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ENVIRONNEMENT / 

TRANSITION ENERGETIQUE 



 

 

 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

EELV : « Nous sommes réalistes. C'est pour cela que nous 

investirons massivement avec un plan de 3.6 milliards d'€ 

supplémentaires pour la #transition écologique. Pour une 

région qui prépare l'avenir. » (Fabienne GREBERT, 

26/05/2021) ; « un plan énorme d’investissement de 3,6 

milliards d’euros sur le premier mandat, pour lutter contre le 

dérèglement climatique. Nous allons nous attaquer à tous 

les pans d’activité de la région » (Fabienne GREBERT, 

conférence de presse, 12/12/2020). 

PS : « L’ensemble de l’action économique, touristique, 

agricole de la Région sera conditionnée à des critères 

écologiques stricts et à l’innovation » ; « Composé de 

citoyens, d’experts et d’ONG, ce parlement pensera et 

accompagnera la transition écologique et sociale de la 

Région. Il éclairera l’opinion régionale sur les mutations du 

territoire, proposera, contrôlera et évaluera les politiques 

menées par la Région pour veiller à ce qu’elle tienne les 

engagements pris sur l’écologie tout en corrigeant les 

inégalités. Il sera installé en Auvergne, à Clermont-Ferrand » 

(Programme) ; « L’ambition de cette nouvelle institution [le 

parlement climatique régional] est de garantir la 

participation citoyenne dans l’accélération de la transition 

écologique, la lutte contre le dérèglement climatique, la 

mise en œuvre d’une politique publique régionale 

pionnière dans la préservation des ressources naturelles, la 

protection de la biodiversité, le combat contre les 

pollutions de l’air, de l’eau et des sols. » (Najat VALLAUD-

BELKACEM, 29/03/2021) 

Droite et centre droit : « Depuis 2015, @auvergnerhalpes a 

doublé ses investissements pour l’environnement, soutenu 

le Lyon-Turin, aménagé 200km de voies vertes, donné la 

priorité aux produits locaux dans les cantines des lycées et 

est devenue la 1ère région pour l’hydrogène vert en 

France. #JourdelaTerre » (Laurent WAUQUIEZ, 22/04/2021) 

LFI/PCF : « Une bifurcation énergétique qui conduit la 

région à soutenir les projets citoyens et communaux en 

matière d’énergies renouvelables quand d’autres 

défigurent et détruisent des terres vivrières et des paysages 

sous couvert d’écologie. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Un programme “Résilience” de 2 

milliards d’euros pour engager la transition écologique, 

énergétique et économique de la région : 3⁄4 des 

investissements du mandat seront en faveur du climat ! ; 

Sanctuarisation de réservoirs de biodiversité partout dans 

la région ; + 1 million d’arbres dans la région : chaque foyer 

auralpin pourra récupérer un arbre à planter chez soi 

auprès des pépiniéristes » (Programme) 
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

EELV : « les écologistes proposent un contrat de Plan entre 

l’Etat et les Régions, avec en pilote la Région BOFC, pour 

maîtriser les techniques de démantèlement, de 

décontamination et de reconversion » (Stéphanie MODDE, 

10/03/2021). 

PS / PCF : « Réduire notre empreinte carbone en 

développant une économie circulaire, limitant tous les 

gaspillages, soutenant le recyclage, le réemploi et la  

 

 

 

 

 

 

réparabilité ; Expérimenter un « indice de bien-être et de 

prospérité économique durable » à la place du PIB ; 

Soutenir les circuits courts, les filières et les métiers agricoles 

qui préservent la biodiversité ; Protéger les abeilles avec un 

plan régional pollinisateur (ruchers conservatoires, contrats 

de renaturation…) ; Faire de l’eau, une grande cause 

régionale dans le cadre d’une Conférence régionale de 

l’eau ; Soutenir le fret bas carbone : routier, ferroviaire et 

fluvial ; Renforcer l’organisation de « classes environnement 

» dans nos écoles ; Encourager les projets de livraisons à 

faibles émissions carbone pour mieux respirer en ville. 

55 Soutenir les associations et les entreprises qui préservent 

la biodiversité ; Promouvoir une politique de régénération 

des forêts adaptée au nouveau climat, planter 100 000 

nouveaux arbres et 1 000 km de nouvelles haies ; 

Promouvoir l’utilisation d’éco-matériaux à travers la 

signature d’une charte de la commande publique.» 

(Programme) 

LFI : « Instauration d’une écotaxe progressive sur le 

transport de marchandises de plus de 300 km ; Lutte contre 

la production des déchets, notamment l’usage du 

plastique ; Engagement à réaliser un bilan carbone en 

début et en fin de mandat ; Lutte contre l’artificialisation 

des sols : moratoire sur le développement des grandes 

surfaces et des plateformes d’e-commerces et définition 

de la réutilisation des friches existantes comme priorité » 

(Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

Majorité présidentielle : « Nous créerons un fonds de 

compensation carbone régional, qui permettra aux 

entreprises et collectivités locales volontaires de 

compenser leurs émissions de gaz à effet de serre » ; « Avec 

un ambitieux Plan Nature et Biodiversité régional, nous 

résorberons les 800 points de fragilité écologique ; Nous 

créerons un observatoire francilien de la santé 

environnementale ; Nous renforcerons les moyens et leviers 

d’actions des 4 Parcs Naturels Régionaux ; Nous ferons d la 

Seine et des voies d’eau un véritable atout pour la 

transition écologique régionale » (Programme) ; « En 2020, 

environ 20.000 véhicules électriques ont été vendus en Île-

de-France, 17 % des chiffres nationaux. On était à 10.000 

en 2019. Si la Région distribue une aide à la conversion de 

5000 euros en moyenne par véhicule, on avoisinera les 100 

millions d’euros » (Laurent SAINT-MARTIN, 13/03/2021). 

Droite et centre droit : « L'écologie, c'est notre stratégie 

régionale avec 10 milliards d'euros sur cinq ans. 

Concrètement, dans les PME c'est aussi l'addition de 

multiples changements. Comme nous avions fait un 

chèque numérique pour les aider à prendre le virage du 

digital, nous mettrons en place un chèque écologique de 

1.500 euros pour encourager les pratiques vertueuses 

(achat d'un extracteur d'air, système de tri sélectif, etc.). » ;  

RN : « Dans une entreprise de transports en Seine-et-Marne, 

je me suis engagé à refuser l'écotaxe régionale en Île-de-

France. » (Jordan BARDELLA, 03/02/2021). 

EELV : « Zéro artificialisation, pour un aménagement 

écologiste de la région : nous réformerons le Schéma 

ÉCOLOGIE 

https://najat-vb.cdn.prismic.io/najat-vb/591b7da6-c3c3-42c0-a3d6-fa1a15de0ec7_integral+AUR21_programme_PLANCHES.pdf
http://cecilecukierman2021.fr/notre-programme/
https://auralp.fr/programme/ecologie-et-agriculture
https://notreregionparcoeur.fr/notre-projet/une-region-ou-il-fait-bon-vivre/
https://www.letempsdescerises2021.fr/Programme.html
https://enviediledefrance.fr/projet-ile-de-france


directeur de l’Île-de-France pour réellement protéger nos 

espaces de nature et nos terres agricoles ; 15m2 de nature 

par francilien : Le Conseil régional, avec l’Agence des 

espaces verts, créera au moins trois parcs régionaux et 

complètera une ceinture verte entre la petite et la grande 

couronne. » (Programme) 

PS : « Un Corps civil de Transition écologique et solidaire 

permettra chaque année à 50.000 jeunes franciliens de 

s’engager dans l’action pour le climat, par un volontariat 

rémunéré ; Nous mettrons en place une taxe sur les poids 

lourds polluants en transit ; Les mesures de la qualité de l’air 

seront renforcées avec un réseau de capteurs de 

proximité ; Un plan pour la qualité de l’air dans les lycées 

sera initié ; Nous porterons une stratégie « Zéro 

artificialisation nette » pour lutter contre la bétonisation des 

sols qui met en péril la biodiversité et prive nos agriculteurs 

de terres de qualité ; Des opérations de « régénération 

urbaine » transformeront les friches et les bureaux non-

utilisés en logements ou en espaces professionnels 

reconvertis ; Nous rénoverons plutôt que de démolir et 

construirons des bâtiments très économes en énergie avec 

des matériaux de réemploi, écologiques et bio-sourcés ; 

Nous mènerons une politique qui laisse toute sa place aux 

autres êtres vivants et nous nous assurerons qu’aucune des 

actions de la Région ne soit défavorable à la biodiversité ; 

10 nouvelles Réserves Naturelles Régionales (RNR) seront 

créées pour préserver et valoriser des sites au patrimoine 

naturel riche mais fragile ; Dans la grande couronne, une 

rivière par département bénéficiera d’une opération de 

restauration écologique pour redevenir sauvage ; Des 

forêts pour tous : mieux protégées avec une part laissée en 

« libre évolution », exploitées de manière durable et plus 

accessibles avec de nouveaux arrêts de transports en 

pleine nature. » (Programme) 
 

o BRETAGNE  

PS : « Nous renforcerons les éco-conditionnalités et les 

socio-conditionnalités des aides régionales autour de « 

contrats de progrès » avec les entreprises et les filières. » ; 

« Nous accélérerons le développement de l’économie 

circulaire dans toutes les filières pour faire de la Bretagne la 

région du « zéro déchet » » ; « Nous financerons les bilans 

carbones des PME et des ETI et soutiendrons le 

développement des démarches socialement et 

environnementalement vertueuses. Nous poursuivrons et 

amplifierons l’accompagnement des dynamiques de 

l’économie sociale et solidaire et nous accompagnerons 

les entreprises qui s’engagent vers le statut d’entreprises à 

mission ou les certifications éthiques et éco-responsables. » 

(Programme) 

o OCCITANIE 
Droite et centre droit : « Sur l’écologie, je veux faire en sorte 

que la politique environnementale soit positive, et non pas 

punitive. Qu’elle crée de l’emploi tout en respectant nos 

traditions. » (Aurélien PRADIE, 29/03/2021). 

EELV : « Mettre en place un revenu de transition 

écologique, pour aller au bout de la logique de Paiement 

pour Services Environnementaux ; Lancer une politique de 

revitalisation de la biodiversité et des espaces naturels en 

insistant sur le principe de non artificialisation des sols, en 

réintroduisant des espèces protégées, en protégeant le 

patrimoine forestier, et en accompagnant le monde 

agricole vers l’objectif de 50 % des exploitations ; Lutter 

contre les pollutions en lançant des programmes régionaux 

d’élimination des plastiques avec les acteurs économiques 

et les collectivités. Un programme encouragera 

notamment le développement de filières textiles en fibres 

naturelles pour limiter les microplastiques d’origine textile, 

en travaillant sur les risques liés aux pollutions situés en 

amont des côtes avec des objectifs de réduction chiffrés à 

atteindre à la fin du mandat ; Lutter contre l’artificialisation 

des sols en bords de mer et l’urbanisation incontrôlée » 

(Programme) ; « La filière du recyclage doit se développer 

et faire de ce dernier une norme qui de plus, permettra la 

création de nombreux emplois. Nous avons la chance 

d’avoir en Occitanie la première entreprise mondiale de 

recyclage d’avions, soutenons cette filière d’avenir » 

(Antoine MAURICE, 07/05/2021)  

RN : « Restauration des cours d’eau régionaux et des 

canaux pour que la faune et la flore retrouvent un habitat 

durable. Relier le canal du Rhône à Sète ; Création de 

plusieurs lacs qui seront disséminés sur le territoire afin 

d’impacter au minimum le milieu naturel » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Créer un Office pour la Résilience 

Climatique de l’Occitanie (ORCO) dont le rôle sera de 

suivre l’évolution du changement climatique au niveau de 

la Région afin d’anticiper les problématiques futures et 

adapter notre territoire au plus près des enjeux ; Effectuer 

un inventaire précis des zones artificialisées au sein de la 

Région Occitanie, identifiées comme pouvant faire l’objet 

d’une renaturation dans le but de créer un plan d’action 

visant à la réduction de l’artificialisation des sols ; Devenir 

un acteur majeur du développement forestier, notamment 

en organisant une grande concertation régionale de 

toutes les parties présentes sur le territoire pour développer 

une gestion durable de la forêt ; Aider les entreprises de la 

filière bois à adopter les bonnes pratiques 

environnementales en créant un label « Bois d’Occitanie » ; 

Utiliser les fonctions naturelles de dépollution des 

écosystèmes pour améliorer la qualité des eaux (zones 

humides par exemple) ; Renforcer les Programmes de 

Paiement pour Services Environnementaux (PSE) pour 

rémunérer les agriculteurs dans la préservation de la 

ressource en eau et dans la préservation et restauration 

des haies ; Œuvrer à la réduction et à la gestion optimisée 

de la consommation d’eau, notamment dans le tourisme 

et l’agriculture (campagne de sensibilisation, aides à la 

mise aux normes des stations d’épuration, réutilisation des 

eaux usées pour l’irrigation, stockage d’une partie des 

excédents hivernaux, etc.) ; Favoriser une gestion locale de 

nos déchets en mettant l’accent sur la prévention ; Créer 

un réseau écologique régional pour relier l’ensemble des 

parcs naturels régionaux par les mobilités douces (marche, 

vélo, vélo électrique, cheval) ; Lancer un appel à projets 

pour le développement de filières de recyclage 

innovantes (recyclage des plastiques, systèmes de 

consigne, filières courtes de collecte et de recyclage, 

géoréférencement, méthanisation urbaine, etc.) ; Créer un 

Parc Naturel Régional Maritime ; Faire du ciel de 

l’Occitanie la plus grande réserve de ciel étoilé d’Europe 

pour lutter contre la pollution lumineuse nocturne dans le 

périmètre des Parcs Naturels Régionaux (à l’image du Parc 

Naturel des Cévennes) ; Renforcer l’observatoire régional 

de la biodiversité en proposant des indicateurs de suivi de 

l’état de santé des milieux ; Faire de la protection des 

insectes, particulièrement des pollinisateurs, un axe 

principal de l’action en faveur de la biodiversité de la 

Région Occitanie en limitant les perturbateurs 
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environnementaux ; Lutter contre les pollutions pour 

favoriser les résiliences naturelles des milieux et diminuer 

l’impact des espèces invasives (sangliers, cervidés, silures, 

crabes bleus, ambroisie, herbe de la pampa, etc.) ; 

Amplifier et encourager les actions qui permettent de 

protéger et préserver la biodiversité en particulier celle des 

terres agricoles : haies, bandes enherbées, diversification 

et rotation des cultures, jachères à proximité des cours 

d’eau, agroforesterie, etc.» (Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

LFI / NPA : « Nous financerons la plantation massive d’arbres 

et de milliers de kilomètres de haies ; Nous flècherons les 

financements des agences de l’eau vers des actions 

exigeantes vis-à-vis de l’environnement ; Nous 

améliorerons les moyens de contrôle sur les volumes de 

pompage d’eau et rendrons ces contrôles transparents ; 

Nous refuserons tout financement public vers des projets 

ayant un impact sur la ressource et lutterons contre leur 

autorisation ; Nous soutiendrons les projets de petits 

méthaniseurs à l’échelle de quelques fermes et sans 

cultures dédiées. Nous demanderons un contrôle des plans 

d’épandage. De même nous soutiendrons les projets 

d’installations photovoltaïques sur des surfaces déjà 

articificialisées ou polluées. Nous nous opposerons à 

l’utilisation de terres agricoles à des fins de production 

uniquement énergétique et de façon plus générale à 

l’artificialisation de toute surface agricole ou forestière » 

(Programme) ; « Plus un sou d’argent public pour les 

entreprises qui polluent ou licencient » (Clémence GUETTE, 

24/03/2021). 

PS : sur Néo Terra « C’est à la fois une réussite de sens, 

politique, et l’aboutissement d’un énorme travail avec 450 

scientifiques. Nous sommes la seule région à mobiliser la 

recherche publique pour renseigner sur les causes et les 

conséquences du réchauffement et l’accompagnement. 

Nous n’avons pas procédé par injonction ou brutalité. Il 

faut que le modèle agricole change mais cela se fera 

avec les agriculteurs. Et il faut qu’on les accompagne. Il est 

aussi nécessaire de régler le problème de l’accès à l’eau, 

aller le plus vite possible vers la sortie des pesticides. Et 

surtout, j’ai proposé 2030 comme objectif et pas 2050 » 

(Alain ROUSSET, 14/05/2021) 

Droite et centre droit : « Mettre en place un programme 

d’urgence répondant au dérèglement climatique avec les 

filières concernées (vigne, bois, stations de montagne). » ; 

« Aider financièrement les communes à lutter contre 

l’érosion côtière le long du littoral. » (Programme) 

EELV : « Sortir des pesticides et engrais de synthèse d’ici 

2030 ; Mettre fin au déclin de la biodiversité et lui permettre 

de se régénérer ; Préserver la qualité et la quantité de la 

ressource en eau » (Programme) 
 

o GRAND EST 

EELV / PS / PCF : « Accompagner les métropoles et les 

citoyens dans la mise en place des zones à faibles émissions 

(ZFE) : la région peut venir compléter les aides au 

changement de véhicules et les mesures de 

compensation. Mettre en place une écotaxe pour réduire 

le transport des poids lourds polluants sur les grands axes 

routiers. Accompagner les collectivités dans la mise en 

place de plans "mieux respirer ; Prévenir la production de 

déchets avant tout en limitant le gaspillage et en 

développant la prévention ; Recycler intelligemment en 

développement une économie circulaire ; Utiliser le 

déchet comme une ressource ; S’opposer aux projets 

industriels et aux centre de stockage de déchets à risques ; 

Construire le plan Schéma Régional de Développement 

Economique autour d’un axe climatique  ; Mettre en place 

un budget régional « zéro impact pour la biodiversité ; 

Créer une Agence régionale de la Biodiversité ; Protéger 

notre ressource en eau ; Développer les trames vertes 

bleues, noire et brunes ; Renforcer la protection des 

espaces naturels. » (Programme) « Autre point, l’éco-

conditionnalité des aides aux entreprises sera très 

importante. La Région a une forte compétence 

économique. Nous la conditionnerons aux acteurs qui 

s’engagent dans la transition écologique. On ne peut plus 

aider les pollueurs » (Eliane ROMANI, 09/03/2021). 

Droite et centre droit : « Nous soutiendrons le 

développement en région des substituts aux plastiques 

primaires dans l’emballage, le textile, l’agroalimentaire et 

les produits du quotidien dans la prochaine décennie pour 

supprimer les plastiques qui menacent notre écosystème ; 

Nous constituerons un groupe régional d’experts sur le 

climat (sur le modèle du GIEC) afin de veiller au respect des 

engagements pris en matière d’environnement ; Nous 

planterons 1 million d’arbres et 1 000 km de haies pour 

protéger la biodiversité et faire de la région un véritable 

poumon vert. Une Fondation régionale sera créée pour 

soutenir la préservation de notre patrimoine, notamment 

naturel. » (Programme) ; « Génération de 35 millions 

d’euros d’investissement dans l’économie circulaire ; 

Installation de 2 700 boîtiers de conversion au bioéthanol ; 

Engagement de 486 communes dans la démarche zéro 

pesticide de la Région ; Baisse de 45% d’émissions de gaz 

à effet de serre par rapport à l’année de référence 1990 » ; 

« 500 000 millions d’euros d'investissement dans le cadre du 

plan régional en faveur de la bioéconomie » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Mise en place du système 

d’écotaxe Poids Lourds à l’échelle de l’ensemble de la 

région, en concertation avec les professionnels pour éviter 

les reports de flux depuis l’étranger, et pour offrir de 

nouveaux moyens d’investissement dans les infrastructures 

routières et ferroviaires » (Programme) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Alliance des gauches : « Restaurer la biodiversité 

gravement menacée : 10 % des espèces ont déjà disparu. 

Nous préserverons les terres (zéro m2 net artificialisé), nos 

forêts et développerons les pratiques de culture biologique 

(sans pesticide). Les financements aux associations de 

protection de la biodiversité reprendront. Nous nous 

engagerons pour l’abolition de la chasse à courre. » 

(Programme) ; « Nous voulons que notre région soit à 

l'avant-garde de la transition écologique et de la justice 

sociale » (Karima DELLI, 16/04/2021). 

Droite et centre droit : « Rencontre avec le collectif 

Chasseurs en colère. La chasse fait partie du patrimoine de 

notre pays et des #HautsDeFrance. La Région saisira le 

Ministère de la Culture pour inscrire la chasse au gibier 

d’eau et les chasses traditionnelles au patrimoine mondial 

de l’@UNESCO_fr. » (Xavier BERTRAND, 17/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Pour lutter contre l’érosion des sols 

et les inondations, et protéger la biodiversité, nous 

financerons la plantation de 1 000 kilomètres de haies en 

bordure de champs Cette action viendra compléter le 

programme « Plantons des haies » de France Relance ; 

Nous créerons deux nouveaux parcs naturels régionaux, 
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dont un en bordure de littoral, en concertation avec les 

maires, les départements et les associations de protection 

de l’environnement ; Nous créerons une  École de la 

transition écologique, qui proposera une large gamme de 

formations, en s’appuyant sur une mission régionale 

d’anticipation des métiers de la transition écologique, qui 

fédérera les analyses des Chambres de commerce et 

d’industrie, de la recherche universitaire, des organismes 

de formation régionaux, des filières d’activité, des 

différentes branches » (Programme) ; « Ma démarche, en 

tant que Président de la région des #HautsdeFrance, sera 

de créer une Banque Régionale d’Investissements pour le 

Développement Durable, afin de financer les projets de 

l’économie locale. » (Laurent PIETRASZEWSKI, 31/05/2021) 
 

o NORMANDIE 

EELV-PS : « Déclarons l’état d’urgence climatique et créons 

une convention régionale pour leclimat qui associera 

vraiment les citoyens. » (Programme) ; « nous devons lutter 

contre la bétonisation de notre région et établir un mix 

énergétique bon pour la planète » (Mélanie BOULANGER, 

26/04/2021). 

Majorité présidentielle : « Atteindre l’objectif 100% des 

déchets triés, recyclés ou valorisés en 2030 ; Mettre en 

place un plan abeilles normandes : développer l’apiculture 

et l’installation de ruches par les particuliers et les 

collectivités ; Soutenir les actions de dépollution et de 

reconversion des anciennes friches industrielles ; Soutenir la 

plantation d’un million d’arbres en Normandie en 10 ans ; 

Refonder la gouvernance et les objectifs régionaux en 

matière de politique environnementale ; Développer une 

politique de l’eau et d’économie de la ressource en lien 

avec les enjeux de notre territoire ; Protéger nos espaces 

naturels, notre biodiversité tout en assurant la régulation 

des espèces invasives ; Faire de la région Nouvelle-

Aquitaine un territoire pionnier de l’économie circulaire en 

diminuant de 50 % des volumes de déchets produits à 

l’horizon 2025 » (Programme) 
 

o BRETAGNE 

PS : « Planter 2000 arbres par jour, base d’une politique de 

l’arbre : nous augmenterons la surface de la forêt 

bretonne, pour mieux respirer mais aussi soutenir la filière 

bois, en veillant à l’adaptation des essences aux 

changements climatiques ; Nous soutiendrons la 

renaturation des territoires, y compris dans les projets 

d’aménagement urbains ; Nous ferons des canaux de 

Bretagne des corridors écologiques, tout à la fois, lieux de 

réserve et de développement de la biodiversité ; Nous 

développerons notre politique d’aires naturelles protégées 

avec la création d’un nouveau parc naturel régional « 

Rance Côte d’Emeraude » ; Haut Conseil Breton pour le 

climat : nous créerons une instance d’experts et de 

scientifiques pour comprendre les effets du changement 

climatique sur notre région, pour l’anticiper et ainsi mieux 

agir ; Nous créerons une Coopérative carbone de 

Bretagne pour financer des projets qui permettent de 

piéger du CO2 grâce aux solutions fournies par la nature 

(reforestation, protection des zone humides, pratiques 

agricoles innovantes). » (Programme) ; « C'est dans tout le 

projet. J'intègre les enjeux de la transition écologique. Je 

veux des usines et de l'environnement, de l'activité 

économique et de l'environnement. Il n'y a pas d'autres 

issues pour résoudre cette équation que de travailler à de 

nouveaux modèles, de nouvelles transitions. Décarboner 

l'économie, travailler sur l'agro-économie. » (Loïg 

CHESNAIS-GIRARD, 26/05/2021) ; « Il n’y en aura pas en 

Bretagne. S’il y a une écotaxe pour entrer sur Rungis, nous 

Bretons qui nourrissons les Parisiens serons taxés pour faire 

notre métier. Cela sans distinction de ceux qui sont 

vertueux ou non. La fiscalité pour piloter la transition doit 

être mieux pensée » (Loïg CHESNAIS-GIRARD, 14/03/2021).  

EELV : « Mettre en place une Convention Citoyenne 

bretonne pour le Climat, suivie d’autres conventions 

thématiques. » (Programme) ; « passer la Bretagne au vert. 

Miser sur la recherche et l’enseignement supérieur pour 

développer les matériaux de demain, l’économie 

circulaire et les nouvelles énergies » ; « On doit engager 

une transition, arrêter de donner de l’argent public à des 

structures qui détruisent l’environnement. La Région a 

donné 10 millions d’euros à la SICA, ce n’est pas possible ! 

Je ne peux pas cautionner une telle pratique » (Claire 

DESMARRES-POIRRIER, 04/02/2021). 

LFI : « l’annulation de la dette paysanne en contrepartie 

d’une réorientation écologique des exploitations » (Pierre-

Yves CADELAN, 09/04/2021). 

Droite et centre droit : « En matière de transition 

écologique, nous allons lancer un grand plan de 

rénovation énergétique de nos bâtiments, à commencer 

par les lycées (où nous souhaitons relever le niveau de 

sécurité) » (Isabelle LE CALLENNEC, 18/05/2021) 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « Je veux que @MaRegionSud soit 

exemplaire en matière d’environnement. Les objectifs 

d’#UneCopDavance : préserver notre territoire en 

garantissant la santé et le bien-être des habitants, impulser 

un nouveau modèle de développement durable, créateur 

de croissance et d’emplois. » (Renaud MUSELIER, 

23/05/2021) 

EELV / PS / PCF : « Lutte contre toutes les pollutions, en 

lançant un plan pluriannuel pour améliorer la qualité de 

l’eau, de l’air et des sols ; Création d’une agence 

environnementale de santé en PACA afin de coordonner 

l’ensemble des acteurs de la région (médecine de ville, 

hôpitaux, autorité régionale de santé…) autour des 

problématiques environnementales ; Plan de 

végétalisation massif des espaces urbains des collectivités 

locales partenaires, gestion durable de nos forêts et de nos 

espaces naturels pour lutter contre le dérèglement 

climatique ; Zéro artificialisation nette de terres d’ici 2023 ; 

Accompagner les communes dans l’évaluation et la prise 

en compte des risques ; Préserver et développer les parcs 

naturels régionaux et en faire des espaces d’avant-garde 

en matière de tourisme durable et éco-responsable ; 

Développer les partenariats entre les parcs naturels 

régionaux et les établissements scolaires afin de favoriser 

l’accès de nos jeunes à notre patrimoine naturel régional ; 

Garantir une desserte en transports publics des espaces 

naturels exceptionnels de notre région, pour permettre à 

chacun d’accéder à notre environnement ; Renforcer les 

prérogatives et les moyens des gardes des parcs régionaux 

pour favoriser leur préservation ; Création d’une Agence 

régionale énergie-climat et d’un Comité de pilotage de la 

transition énergétique réunissant tous les acteurs publics 

concernés au sein de la Conférence territoriale de l’action 

publique (CTAP) ; Mise en place de conventions 

citoyennes pour le climat » (Programme) 
 

o CORSE 
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Droite et centre droit : « Travailler très activement à la 

réduction des tonnages de déchets résiduels ; Mettre en 

œuvre de programme de prévention ; Développer le tri à 

la source des biodéchets ; Instaurer une tarification 

incitative ; Intensifier la communication sur le geste de tri ; 

Accélérer la construction de déchèteries et déployer 

massivement les déchèteries mobiles ; Créer 2 centres de 

tri et valorisation et de valorisation des déchets, à Ajaccio 

et Monte, dimensionnés pour supporter une augmentation 

significative des performances de tri à l’horizon 2024 ; 

avant la fin de l’année 2021, un plan conforme aux 

directives de la “Loi sur la Transition Énergétique pour la 

croissance verte” sera proposé au vote de l’Assemblée de 

Corse. » (Programme) ; « Nous n'avons pas de schéma 

directeur de politique de l'eau alors que la sécheresse 

frappe. Ce n'est pas normal. L'eau représente la vie, elle est 

également vectrice d'emplois et de richesses pour 

l'intérieur. C'est la même chose pour la filière bois et c'est 

pourquoi nous avons l'intention d'investir dans les forêts 

corses, qui sont une richesse. ». (Laurent MARCANGELI, 

19/05/2021) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

PS / PCF : « Organiser une COP des Pays de la Loire pour le 

climat : nous organiserons une COP Régionale afin de 

définir avec les citoyens, les experts, et l’ensemble des 

acteurs du territoire, une stratégie et des moyens précis 

pour aller vers une région neutre en carbone. Cette COP 

aura ensuite pour mission de suivre la trajectoire de la 

région et formuler des préconisations. » ; « Créer un 

nouveau Parc Naturel Loire Estuaire et Grand Lieu : nous 

proposons ce 5ème PNR dans la région pour engager et 

amplifier des actions utiles en faveur de la biodiversité, de 

l’économie locale, de l’éducation, de la culture ou encore 

de la valorisation de notre patrimoine commun. » 

(Programme) 

Droite et centre droit : « Défendre une écologie des projets 

en créant l’accélérateur « Pays de la Loire vert » pour 

identifier les projets écologiques innovant, rapprocher les 

porteurs de projet et les investisseurs publics privés et assurer 

leur développement ; Valoriser notre cadre de vie en 

plantant 500 km de haies le long de nos chemins verts pour 

reconquérir la biodiversité et embellir nos paysages ; Créer 

3 nouvelles          réserves naturelles régionales ; Lancer un 

plan de lutte contre les déchets plastiques en mer. » 

(Programme) 

EELV / LFI : « Accélérer la création d’une Agence 

Régionale de la Biodiversité pour fédérer et stimuler les 

actions en faveur de la nature et de l’environnement ; 

Doubler le budget consacré à la biodiversité et mettre en 

cohérence toutes les politiques publiques avec les enjeux 

environnementaux ; Créer dix nouvelles réserves naturelles 

régionales à horizon 2030 et relancer le projet de parc 

naturel régional de l’estuaire de la Loire ; Élaborer un plan 

régional en faveur de l’arbre partout et pour tous (soutien 

aux plantations, guide des arbres remarquables, cultures et 

arbres, arbres en ville, biomatériaux, bois-énergie…) ; 

Rattraper le retard sur la qualité de l’eau ; 

Rassembler l’environnement, l’eau et l’agriculture dans la 

même commission sectorielle au Conseil régional pour une 

action transversale plus efficace ; Renforcer les actions, 

notamment du  plan Loire, pour redonner à la Loire son 

fonctionnement hydrologique naturel et mieux prendre en 

compte les effets du changement climatique ; 

Mieux accompagner les agriculteurs et agricultrices dans 

leur transition agroécologique, pour des pratiques plus 

économes en eau et plus respectueuses de la ressource.» 

(Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

EELV/LFI : « Restaurer la biodiversité et préserver l’eau en 

consacrant 1,5 million d’euros par an supplémentaire à la 

renaturation (développement de jardins, plantations 

d’arbres et de haies, inventaire de la biodiversité, lutte 

contre l’engrillagement…) (Programme) 

Droite et centre droit : « Faire de la région un laboratoire 

d’une écologie positive, qui ne multiplie pas les normes, les 

contraintes et la fiscalité : l’écologie ne peut pas être 

synonyme de décroissance, avec son cortège de 

douloureuses conséquences économiques et sociales ; 

Fixation de notre objectif d’une région 100% décarbonées 

à horizon 2035 ; Création d’un concours annuel visant à 

soutenir une initiative privée pour l’environnement. » 

(Programme) 

Majorité présidentielle : « Protéger les espèces aujourd’hui 

menacées et reconquérir notre biodiversité avec des 

objectifs chiffrés : dans ce cadre, agir rapidement, pour 

sortir par exemple des listes rouges 25 espèces d’oiseaux 

aujourd’hui menacées, et mettre en place un plan massif 

de replantation des haies et de restauration ou de création 

de mares pour favoriser la biodiversité ; Engager un plan 

d’action ambitieux, afin de faire de notre patrimoine 

forestier une véritable fierté régionale, avec l’instauration 

d’une filière autour des matériaux et des énergies issus de 

la forêt. Sur le mandat, nous réaliserons l’objectif d’un arbre 

planté chaque année par habitant, soit près de 15 millions 

d’arbres ; Préserver le caractère sauvage de la Loire et de 

ses affluents, avec une vraie stratégie de protection de nos 

paysages, ainsi que de la faune et de la flore, notamment 

en garantissant par exemple la présence du saumon 

sauvage ; Installation de dispositifs de dépollution de l’air 

dans les lycées, et en partenariat dans les autres 

établissements scolaires et crèches. » (Programme) 

RN : « Une politique environnementale couplée avec un 

aménagement du territoire résolument décentralisateur : 

notre conception de l’environnement de demain s’inscrit 

dans la reconquête de la ruralité d’une part et la relance 

simultanée d’une agriculture raisonnée et d’une industrie 

propre d’autre part » (Programme) 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.unsoffiunovu.corsica/post/protection-de-l-environnement-d%C3%A9veloppement-durable-cause-animale-r%C3%A9ussir-les-grandes-transitions
https://www.guillaumegarot2021.fr/le-projet/
https://morancais2021.fr/notre-projet/
https://www.ecologie-ensemble.fr/nos-mesures/nature-et-biodiversite
https://unnouveausouffle2021.fr/nos-mesures-prioritaires/
https://twitter.com/N_Forissier/status/1402885967338520576/photo/1
https://ensemblelemeilleurestavenir.fr/document/5OchxDRnloI6WqCUtnRLao/projet-marc-fesneau.pdf
https://nikolic2021.fr/wp-content/uploads/2021/06/Programme-regionale-cliquable-1.pdf


 

 

 

 

 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

EELV : « Nous multiplierons par 2 les installations d’énergies 

renouvelables (ENR) d’ici à 2030 (par rapport à 2015) : 

éolien, photovoltaïque, petits hydrauliques, solaire 

thermique, méthanisation, géothermie … Nous 

soutiendrons le déploiement d’un mix énergétique 

intelligent selon les potentiels et en concertation avec les 

territoires. Nous soutiendrons aussi le développement des 

centrales citoyennes. Nous lancerons des appels à projets 

citoyens d'énergies renouvelables afin de leur mettre à 

disposition une série de dispositifs favorisant leur installation 

(subvention, avance remboursable…). “1 euro citoyen = 1 

euro de la Région” : nous mettrons en place un fonds pour 

financer les projets d'énergies renouvelables et accélérer 

leur émergence en facilitant l’accès au capital sur les 

projets citoyens d'énergies renouvelables ; Nous 

impliquerons et accompagnerons les Collectivités Locales 

dans leur programme de transition écologique et solidaire 

: grâce aux Contrats locaux de Transition, nous lancerons 

des dynamiques concertées avec les intercommunalités 

pour élaborer des contrats régionaux de transition 

écologique et solidaire. Nous identifierons des trajectoires 

de transformation adaptées et leurs mises en œuvre, en 

lien avec l’ensemble des acteurs et actrices des bassins de 

vie concernés. » (Programme) ; il faut « investir sur 

l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est une 

compétence de la région » (Fabienne GREBERT, Vallée de 

l’Arve, 20/03/2021). 

LFI : « Et donc #EDF abandonne #photowatt en #Isere alors 

que nous avons les atouts pour développer une stratégie 

industrielle pour la filière photovoltaïque locale ! 

Débloquons et inscrivons 10 millions d’euros pour  

#photowatt dans le #planderelance État/Région »  

(Cécile CUKIERMAN, 18/02/2021) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

▪ Energie nucléaire 

Alliance des gauches : « L’atome est tout sauf une énergie 

propre et nous devons sérieusement réfléchir à des 

alternatives. Pour rappel en France, 32 réacteurs ont plus 

de 40 ans, période pour laquelle ils ont été construits 

initialement. Nous manquons toujours d’études d’impact 

sur l’environnement et des consultations des pays voisins, 

prévues par le droit européen. Chaque année, 23 000 m3 

de déchets nucléaires sont produits (soit de quoi remplir 

allègrement sept piscines olympiques tous les ans), dont 

une partie sont hautement radioactifs et le resteront 

pendant plusieurs milliers d’années. Il est temps d’être plus 

transparent quant aux réels coûts humains et 

environnementaux du nucléaire. » (Karima DELLI, 

26/04/2021) 

Droite et centre droit : « lutter contre la pollution de l’air tout 

en assumant notre soutien à la filière nucléaire et notre 

combat anti-éolien car nos paysages en sont défigurés. » 

(Programme) ; « Je le dis sans ambages : je suis 

pronucléaire » (Xavier BERTRAND, Conférence la 

Manufacture, 17/03/2021) ; « le nucléaire est une énergie  

 

 

 

 

 

 

 

d'avenir. C'est aussi toute une filière où la France a de 

l'avance, où la France est synonyme d'excellence. Et c'est 

aussi ce qui permet aux Français d'avoir une facture 

d'électricité qui leur coûte beaucoup moins cher qu'en 

Allemagne » ; « changer les textes car on ne peut plus 

imposer des projets éoliens comme aujourd’hui […] Je ne 

vois pas pourquoi on ne met pas le même accent sur le 

photovoltaïque, sur toute l'énergie marine. C'est éolien » 

(Xavier BERTRAND, 18/04/ 2021) 

PCF : « Il nous faut une production d'énergie forte, pas 

chère et pilotable, qu'on puisse produire quand on en a 

besoin. Il n'y a pas 15.000 sources d'énergies pilotables dans 

notre pays, c'est l'énergie hydraulique et l'énergie 

nucléaire qui sont des énergies décarbonées » (Fabien 

ROUSSEL, 1/04/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous valoriserons l’important 

potentiel de ressources renouvelables dont dispose la 

région avec l’objectif d’atteindre 40% d’énergie 

renouvelable dès 2030, dépassant ainsi les objectifs 

nationaux. Nous développerons la production de 

biométhane pour atteindre 10 TWh annuels d’ici à 2030. 

Nous investirons dans les technologies liées à l’hydrogène, 

en visant une capacité de 100 MW de power to gas en 

2030. Nous mettrons en place des aides pour équiper de 

panneaux photovoltaïques les toitures des établissements 

agricoles et celles des plateformes logistiques. Enfin, la 

Région s’engagera pour améliorer les modalités de 

concertation préalable à la construction des grands 

équipements, notamment éoliens, de production 

d’énergie renouvelable. » (Programme) 

▪ Energie éolienne 

Droite et centre droit : « Tout est dit. » (Xavier BERTAND, 

30/05/2021) au sujet de la tribune de Stéphane BERN 

publiée dans le Figaro le 30/05/2021 intitulée « Madame 

Pompili, les éoliennes sont une négation de l’écologie ! » 

dans laquelle il écrit « Il est grand temps de dénoncer cette 

supercherie. L’énergie éolienne n’est en rien écologique et 

renouvelable. Elle pollue gravement la nature et détruit le 

patrimoine naturel et bâti de la France, ces sites 

remarquables de beauté et ces joyaux architecturaux 

dont nous sommes collectivement dépositaires et que les 

éoliennes défigurent. Au-delà de la question esthétique, le 

développement de l’énergie éolienne est soutenu à coups 

de subventions européennes et de puissants lobbys 

industriels et financiers. Il faut bien comprendre que les 

éoliennes sont une négation de l’écologie. » ; « Les 

éoliennes défigurent le paysage, pourrissent la vie des 

riverains et coûtent un fric fou » (Xavier BERTRAND, 

06/12/2020) ; « Dans ce territoire (l’Aisne) qui a vu l’#éolien 

se développer de manière anarchique, je prends 

l’engagement : la Région financera des associations pour 

mener des études et des actions contre les projets éoliens. 

#SeBattrePourVous (07/05/2021, Xavier BERTRAND).  

Alliance de gauche : « J’ai visité le parc éolien des Tulipes 

à Marquivillers en #Picardie. Alors que #XavierBertrand 

fonde ses positions sur l’éolien en se basant sur l’archaïsme, 

l’idéologie et l’opportunisme électoral, j’ai pu constater 

ÉNERGIE 

https://www.appel-aura-ecologie.fr/programme/une-region-en-phase-avec-les-objectifs-climatiques
https://sebattrepourvous.fr/notre-projet/
https://hautsdefranceunis.fr/
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/stephane-bern-madame-pompili-les-eoliennes-sont-une-negation-de-l-ecologie-20210530


que l'éolien est bon pour le climat et pour l'emploi. 

D’abord, le secteur éolien est une grande source d’emploi 

dans notre région. Il permet à des centaines de personnes 

d'occuper des emplois #durables dans les 

#HautsDeFrance : sur l’année 2019, c’est plus de 2000 

postes créés dans la filière. L’#éolien est une énergie 

compétitive. Grâce aux avancées technologiques de la 

filière, le coût de production de cette #énergie continue 

de baisser, de -30% à -40% en 10 ans, à la différence des 

énergies conventionnelles. Tous les plans de relance 

économiques sont autant d'opportunités de faire mieux en 

matière de #Climat et d'#Emploi. L'éolien dans les Hauts-

de-France c’est 57,5 millions d'euros de retombées 

économiques pour notre région. Contrairement à ce 

qu’avance la droite climato-sceptique, une grande 

majorité des français ont une vision positive de l’éolienne : 

76% des français et 80% des riverains de parcs éoliens. 

Cessez donc ce mensonge ! Il serait par ailleurs bon de 

rappeler à #XavierBertrand que le nucléaire en France 

représente 7 piscines olympiques de déchets radioactifs 

chaque année et moins de 1% de ces déchets sont 

recyclables et recyclés. Vous avez dit énergie propre ? 

Avec 1/4 de la consommation régionale provenant de 

l’éolien, les #HautsDeFrance peuvent faire encore plus fort 

en matière de transition énergétique, si la région décide de 

véritablement s’y investir... Que faire ? Promouvoir la 

formation professionnelle afin de combler les emplois 

durables de la région dans le secteur éolien en investissant 

dans les centres de formations. Il faut soutenir les 

associations de défense pour des énergies propres, alors 

que #XavierBertrand a déclaré la semaine dernière vouloir 

supprimer toutes les subventions régionales qui leur sont 

accordées. » (24/03/2021, Karima DELLI)» (Karima DELLI, 

24/03/2021). 

Majorité présidentielle : « L’#éolien peut encore se 

développer en concertation avec la population. On ne 

peut pas se réjouir d’être le pays à l’origine de la #COP21 

et refuser d’élargir le #mixénergétique. » (Laurent 

PIETRASZEWSKI, 23/05/2021) ; « Le vent est une #énergie 

d’aujourd’hui et de demain. Évitons la démagogie et les 

positions simplistes. Pas d'implantation d'#éoliennes sans 

concertation. Je suis favorable au dvlpt de l’éolien dans le 

respect des habitants et des paysages, et en innovant 

avec l’éolien en mer. » (Laurent PIETRASZEWSKI, 21/05/2021) 

; « C’est un sujet particulier dans toutes les régions, avec 

des territoires plus concernés que d’autres […] Il faut à la 

fois reconnaître que la planète est en surchauffe et qu’il 

faut travailler sur les énergies renouvelables, et en même 

temps prendre en compte la réalité des habitants. » 

(Laurent PIETRASZEWSKI, 26/03/2021) 

RN : « A la tête de la région, je soutiendrai les référendums 

locaux et associations anti-éoliennes. Les habitants ont le 

droit de choisir ! » (Sébastien CHENU, 25/05/2021) ; « Avoir 

1500 éoliennes qui provoquent des nuisances et défigurent 

les paysages, ce n'est pas de la chance ! » (Sébastien 

CHENU, 28/03/2021).  
 

o NORMANDIE 

EELV / PS : « Non au projet Hercule de démantèlement 

d’EDF » (Mélanie BOULANGER, 09/04/2021). 

PCF : Sébastien JUMEL a annoncé dans une réunion ce 

jeudi 15/04/2021 faire une dernière proposition d’alliance 

pour former un rassemblement de gauche à la liste 

EELV/PS. Jusqu’alors soumis au refus d’EELV pour ses 

propositions pro-EPR, il est prêt à les mettre de côté (France 

Info, 16/04/2021) 

Droite et centre droit : « la Normandie soutiendra les projets 

industriels majeurs dans le développement de la 

production hydrogène liquide et gazeux, notamment en 

Vallée de la Seine. Nous contribuerons à bâtir un réseau 

d’utilisateurs afin d’offrir les premiers débouchés des 

entreprises. La Région favorisera la conversion des 

entreprises fortement consommatrices d’énergie et 

équipera les ports de Normandie ; La Région réaffirme son 

engagement pour structurer et animer l’écosystème 

normand « hydrogène » afin de fiabiliser les modèles 

économiques des différents usages et renforcer sa place 

dans la transition énergétique normande ; nous 

continuerons à financer des projets photovoltaïques 

installés sur des bâtiments publics, privés et agricoles ; A ce 

jour, environ 120 unités de méthanisation sont en 

fonctionnement en Normandie. La Région continuera de 

contribuer à l’installation de ces unités afin d’augmenter la 

part de ces énergies vertes produites en Normandie dès 

lors qu’elles sont construites sur des modèles qui ne 

consomment pas des espaces agricoles au détriment de 

l’alimentation humaine. » (Programme) ; « Je soutiens 

l’éolien en mer en Normandie. La Région y a beaucoup 

investi. Cela représente plus de 10 000 emplois qu’il faut 

soutenir par de nouveaux parcs. » (Hervé MORIN, 

27/04/2021). 

▪ Energie éolienne 

Droite et centre droit : « Je soutiens. Nous on a beaucoup 

investi pour accueillir ces entreprises.  L’éolien en mer en 

Normandie c’est 10 000 emplois […] en tout, emplois directs 

et indirects c’est au minimum 10 000 emplois donc il faut 

soutenir cette filière-là et la soutenir c’est notamment 

lancer des parcs supplémentaires et avec une précaution 

qui était utile : il faut que ces parcs soient suffisamment 

éloignés de la côte.  Les premiers franchement, c’eut été 

plus intelligent de les mettre un peu plus loin » (Hervé 

MORIN, 27/04/2021) 

Majorité présidentielle : « Appuyer le développement et 

l’usage des énergies marines renouvelables et de la 

biomasse : la Normandie a le premier gisement éolien en 

mer de France et amplifiera la structuration de la filière : 

formation, professionnalisation, etc. Même démarche pour 

la biomasse. » (Programme) 

RN : « chaque éolienne, chaque pilonne, c’est 800 tonnes 

de béton injectés durablement, de manière irrémédiable 

dans notre sol. On n’a pas besoin d’éoliennes, il faut en finir. 

Par conséquent, nous demandons premièrement un 

moratoire sur les éoliennes : c’est ce que nous ferons si nous 

gagnons la région le 27 juin. Et par ailleurs, nous mettrons 

en œuvre sur quelques années un plan de démantèlement 

de ces éoliennes. » (Nicolas BAY, 01/06/2021) ; « Une 

éolienne offshore = 5 000 tonnes de béton dans la mer !!!  

Énergie intermittente, coûteuse et profondément anti-

écologique : il faut en finir avec le mirage éolien ! » (Nicolas 

BAY, 31/05/2021) 

▪ Energie nucléaire 

Droite et centre droit : « nous demanderons et soutiendrons 

l’installation, sur le site de Penly (Seine-Maritime), de deux 

nouveaux réacteurs de type EPR, qui permettront de créer 

des milliers d’emplois et représenteront 15 milliards d’euros 

d’investissement. Lutter contre les effets du changement 

climatique impose le nucléaire au XXIe siècle. » 

(Programme) 

https://www.vivrelanormandie.fr/nos-propositions/poursuivons-notre-developpement#le-mix-energetique-normand-un-atout-pour-notre-region
https://www.laurentbonnaterre.fr/wp-content/uploads/2021/05/Journal-de-campagne-A5.pdf
https://www.vivrelanormandie.fr/nos-propositions/poursuivons-notre-developpement#le-mix-energetique-normand-un-atout-pour-notre-region


RN : « Il faut se tourner vers de vraies énergies d’avenir, dont 

le nucléaire fait partie mais également l’hydrogène ou la 

méthanisation. » (Nicolas BAY, 01/06/2021) 
 

o GRAND EST 

PS / PCF / EELV : « Favoriser la création et la gestion de 

parcs énergétiques collaboratifs ; Faire travailler le Conseil 

Citoyen sur un grand plan de transition énergétique ; Créer 

un Fonds d’Investissement Régional pour les énergies 

renouvelables » (Programme) ; « Engager une démarche 

auprès des entreprises pour les aider à optimiser leur 

consommation en énergie et en matières premières avec 

une vision à long terme :  Développement de l’électricité 

photovoltaïque en favorisant les installations sur des 

bâtiments agricoles, industriels (lien vers fiche ; Proposer un 

diagnostic énergie-climat assorti d’un plan d’action sur les 

postes significatifs d’émissions aux PME et ETI qui ne sont pas 

soumises à l’obligation de réalisation d’un Bilan des 

Emissions de Gaz à Effet de Serre » ; « Favoriser la 

production d’hydrogène à partir de l’électricité 

renouvelable (électrolyse) et à partir de gazéification de la 

biomasse. Le développement de l’hydrogène doit 

appartenir à une vision plus globale, plus diversifiée, plus 

d’intérêt général, autour de scénarios de transition 

énergétique 100% renouvelable. Pas de subvention pour 

l’hydrogène non issu d’énergies renouvelables qui n’est 

pas une source d’énergie écologique. Hiérarchiser/prioriser 

les usages de l’hydrogène. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Nous installerons 1,5 million de m2 

de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de la 

Région, en premier lieu les lycées, pour les rendre 

autonomes et réduire massivement la consommation 

d’énergie fossile » (Programme) ; « Utilisation de 20% 

d’énergies renouvelables dans la consommation 

énergétique de la Région » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Nous avons tous les atouts pour 

être la région des nouvelles énergies et de la croissance 

verte. » (Brigitte KLINKERT) 

▪ Eolien terrestre 

RN : « Je me suis rendu à Tagnon, dans les Ardennes, pour 

rencontrer l’association « Bien vivre à Amagne ». Sa 

Présidente, Chantal Destrumelle, et ses membres se battent 

contre le développement anarchique des éoliennes. Elles 

défigurent le paysage de nos communes rurales en plus de 

coûter une fortune et de produire peu d’électricité. Quelle 

folie d’avoir fermé Fessenheim qui produisait une énergie 

moins chère et non polluante. Bravo à ceux qui se battent, 

partout dans nos 3 régions, contre la multiplication des 

parcs éoliens ! » (Laurent JACOBELLI, 18/04/2021) 

LR : Jean ROTTNER, président du conseil régional du Grand-

Est, s’est largement positionné en faveur du 

développement de l’éolien dans sa région en co-signant 

une lettre ouverte adressée au président de la République 

le 24/11/2020 intitulée « L’éolien, un atout essentiel pour 

notre transition écologique ».   
 

o OCCITANIE 

Droite et centre droit : « Vouloir substituer à nos filières 

nucléaire et hydraulique, qui produisent déjà une 

électricité décarbonée, une filière de l’éolien terrestre à 

l’impact dévastateur pour les paysages, la faune, la flore 

et les riverains, tout cela au nom d’une vision erronée de la 

transition énergétique indispensable, est un véritable 

scandale écologique et un non-sens total. […] Élu d’un 

territoire où le parc éolien terrestre existant a vocation à 

être multiplié par cinq en à peine quelques années, selon 

le plan adopté par le conseil régional, je considère que 

cette course folle à l’éolien terrestre est un triple non-sens, 

environnemental, énergétique et économique ! […] Pour 

ce premier trimestre 2021, la facture idéologique imposée 

à EDF dépasse le milliard d’euros, payée, au bout de la 

chaîne, par le contribuable national. Sur trente ans, la filière 

éolienne aura coûté 90 milliards d’euros au contribuable 

contre 70 milliards pour notre parc nucléaire qui produit 

cinq fois plus d’électricité. C’est une folie financière. » 

(Aurélien PRADIE, 28/04/2021) 

PS : « Autre de mes priorités, l’énergie : je me suis battue 

pour l’éolien flottant avec deux fermes pilotes dans notre 

région. » (Programme) 

EELV : « Les éoliennes en mer, qu’on soit bien clairs, 

l’expérimentation d’éoliennes en mer, nous sommes pour. 

Nous sommes contre, en revanche, le projet d’extension du 

port de Port-la-Nouvelle pour plusieurs raisons : il détruit les 

fonds marins et la côte et ses travaux sont écocides. 

Également, il repose sur un modèle commercial qui est 

écocide. » (Justine TORRECILLA, 12/04/2021) ; « on veut 

proposer à l’échelle régionale un grand plan régional pour 

la qualité de l’air, pour agir sur les mobilités, l’agriculture et 

sur l’économie. » (Antoine MAURICE, 10/04/2021, Le 

Mouvement)   

LFI : « La bifurcation écologique : […] lancer un véritable 

plan de relance pour la transition énergétique et un plan 

pour le fret ferroviaire et fluvial » (programme) 

Majorité présidentielle : « Promouvoir les énergies vertes 

alternatives (panneaux solaires sur plan d’eau, panneaux 

solaires verticaux, centrales hydroélectriques flottantes, 

biocarburant) ; Encourager l’autoconsommation 

(production d’énergie autonome à l’échelle des 

habitations), créateur d’emplois non délocalisables ; 

Imposer un moratoire sur tous les projets de parc éolien 

terrestre en Occitanie pour permettre un état de lieux de 

cette énergie. » (Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV / LFI : « Encourager et soutenir les projets d’énergies 

renouvelables (EnR) citoyens aux retombées locales par de 

l’aide à l’ingénierie et à l’investissement tout au long du 

projet ; Amplifier le soutien régional à la structuration des 

filières locales d’énergie et chaleur renouvelable pour un 

mix énergétique diversifié (éolien, photovoltaïque, bois-

énergie, etc.), avec notamment le lancement d’un “plan 

solaire” pour rattraper le retard de développement de 

l’énergie solaire dans notre région ; Encourager les filières 

régionales économes en énergie (low tech) et poursuivre 

le soutien à la recherche et à l’innovation sur les énergies 

renouvelables de demain, le recyclage et le stockage ; 

Conditionner le soutien aux projets de méthanisation et 

d’hydrogène vert à des exigences environnementales et à 

leur acceptation sur les territoires. » (Programme) ; « Créer 

des campus d’avenir « Pays de la Loire 2030 », 

complémentaires des pôles existants, qui associent la 

recherche, l’innovation, l’industrie et la formation. Par 

exemple : Energies marines renouvelables à Saint Nazaire, 

en lien avec la région Bretagne ; Hydrogène vert en 

Vendée et en Loire-Atlantique » (Programme liste EELV/LFI, 

19/04/2021) 

RN : « Il faut un moratoire sur les #éoliennes offshore. Tout se 

passe comme si l’État ne pouvait interrompre ces groupes 

internationaux qui les construisent. » (Hervé JUVIN, 
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https://www.ilesttemps2021.fr/accompagner_un_mod_le_conomique_d_carbon$
https://www.avecjeanrottner2021.fr/notre-programme
https://www.avecjeanrottner2021.fr/environnement
https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/presse/cp-lettre-ouverte-eolien-terrestre-ser-fee.pdf
https://www.loccitanieencommun.fr/Combats/leco-responsabilite/
https://lemouvement.info/2021/04/11/video-occitanie-regionales-2021-antoine-maurice-lecologie-cest-la-matrice-de-lensemble-des-politiques-publiques/
https://lemouvement.info/2021/04/11/video-occitanie-regionales-2021-antoine-maurice-lecologie-cest-la-matrice-de-lensemble-des-politiques-publiques/
https://lafranceinsoumise.fr/elections-regionales-et-departementales-2021/elections-regionales-2021-en-occitanie/
https://elan-occitan.fr/programme/
https://www.ecologie-ensemble.fr/nos-mesures/energie
https://www.appelpaysdelaloire2021.fr/fs/Root/et5b5-DP-19-04.pdf


02/06/2021) ; « Le nucléaire est l'énergie la plus 

décarbonée et le nucléaire assure l'indépendance 

stratégique de la France. Le démantèlement d'#EDF serait 

un coup fatal porté à l'indépendance de la Drapeau de la 

France ! » (Hervé JUVIN, 13/05/2021) ; « les éoliennes sont 

vécues comme un vol de leur paysage, c’est vécu comme 

une pollution majeure, c’est vécu comme une insécurité 

environnementale » (Hervé JUVIN, 21/04/2021) 

Droite et centre droit : « Je veux que les Pays de la Loire 

deviennent la 1ère région à hydrogène vert de France ! 

L’hydrogène vert c’est l’énergie du futur, celle qui va nous 

permettre d’accélérer la transition énergétique et de 

décarboner notre industrie, nos transports, nos logements. 

Nous mobiliserons 100 millions d’euros pour développer 

cette filière d’avenir et les milliers d’emplois qui vont avec. » 

(Christelle MORANCAIS, 22/05/2021) 

PS / PCF : « Nantes pour défendre EDF public. Le projet du 

gouvernement, « Hercule », qui démantèle EDF, doit être 

retiré. Besoin d’un service public fort pour garantir l’égalité 

entre les Français et réussir la transition énergétique. « 

Ensemble, nous serons plus forts qu’Hercule ! » » (Guillaume 

GAROT, 11/05/2021) ; « EDF. Le projet #Hercule bientôt 

remisé ? La mobilisation des organisations syndicales et des 

parlementaires aura porté ses fruits.  

Mais il faudra rester vigilant... Privatiser EDF ? C'est non !» 

(Guillaume GAROT, 12/05/2021) 

▪ Energie nucléaire 

Majorité présidentielle : « Dans le domaine de l’énergie, la 

France est en train d’inventer un nouveau modèle, dans 

lequel les énergies renouvelables associées au nucléaire 

pourraient nous permettre de nous passer totalement des 

énergies fossiles, quand tous les autres pays conservent des 

centrales thermiques », précise-t-il. « Dans le combat pour 

le climat, le fait d’avoir une production d’électricité de 

base en grande quantité décarbonée est un formidable 

atout pour la France. Or, c’était impossible à dire à EELV ! » 

; « Je ne suis pas devenu “pronucléaire”, mais je crois qu’il 

faut une hiérarchie dans les combats. (…) Si le combat, 

c’est le climat, il faut intégrer la production d’électricité 

nucléaire à la production d’électricité en France 

pleinement. » (François DE RUGY, 15/03/2021) 

Droite et centre droit : « Que dire de l’idée absurde qui 

consisterait à fermer sans préavis nos centrales nucléaires 

qui garantissent notre indépendance énergétique et nous 

permettent de rejeter dix fois moins de CO2 que 

l’Allemagne. L’écologie politique ne franchit pas le mur du 

réel » (Christelle MORANCAIS, Aimer et Agir, 2021) 

▪ Energie éolienne 

PS / PCF : « Avec Philippe Grosvalet, visite du chantier 

d’aménagement du port de La Turballe, avec la base de 

maintenance EDF liée au parc éolien en mer.  

Adapter nos ports à toutes les ressources de la mer, et la 

protéger. » (Guillaume GAROT, 30/04/2021) 

RN : « L'éolien est « une escroquerie », puisqu'on affiche 

toujours la puissance installée, et non pas l'énergie 

réellement produite des éoliennes qui est au mieux « entre 

10 % et 24 % » de la puissance déclarée.  Le RN propose 

ainsi un moratoire immédiat, pour faire un bilan des 

éoliennes, « du berceau à la tombe », en chiffrant le coût 

d'un matériel dont la durée de vie est limitée à vingt-cinq 

ans, alors que « rien n'est prévu pour les recycler » (Hervé 

JUVIN, 27/05/2021) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

EELV : « Développer les énergies renouvelables sur notre 

territoire (EnR) : co-financer 200 projets citoyens par la 

création d’une coopérative régionale de développement 

des EnR. Couvrir 100% de la consommation par des ENR 

d’ici 2050. » (Programme) 

PS / PCF : « Accélération de la production et la distribution 

de l’hydrogène vert pour la réduction des énergies fossiles 

couvrant l’ensemble des transports de la région ; Prêt à 

taux 0 pour les projets de territoires à énergie positive ; 

Priorité aux économies d’énergie et au mix énergétique » 

(Programme) ; à propos du projet Hercule « Cette doctrine 

de privatisation semble venue d’un autre âge. Elle cherche 

à casser un outil essentiel à la transition énergétique ». (Élus 

SRD, communiqué de presse, 22/02/2021). 

Droite et centre droit : « Soutien massif à la filière hydrogène 

(soutien à la recherche, soutien aux entreprises et dans les 

transports) ; Etablissement d’un moratoire sur l’éolien ; 

Développement de l’énergie hydraulique, soutien à la 

restauration des écluses et des moulins tout en assurant la 

continuité piscicole. » (Programme) ; « Hier matin, dans 

l’hémicycle, j’ai demandé au Gouvernement d’enfin agir 

face à la prolifération démesurée des parcs éoliens sur 

notre territoire national qui a de lourdes conséquences sur 

la vie de beaucoup de nos concitoyens. Alors 

qu’aujourd’hui plus de 70 % des autorisations relatives aux 

parcs éoliens qui sont délivrées font l’objet de recours 

devant les tribunaux administratifs – preuve d’un rejet 

massif de la part des populations concernées – je réclame, 

une fois encore, un moratoire sur tout nouveau projet 

éolien dans la région Centre-Val de Loire. […] Aujourd’hui, 

les populations et les élus concernés ont le sentiment d’être 

mis devant le fait accompli et de se retrouver face au 

rouleau compresseur des promoteurs qui n’hésitent pas à 

user de toutes les ficelles et de toutes les ruses pour imposer 

leurs projets éoliens. Dans un tel contexte, la mise en place 

d’un moratoire est tout simplement une solution de bon 

sens.  

Face à la défiguration des paysages, la pollution sonore et 

la dégradation des sols provoquées par la prolifération des 

parcs éoliens, l’exécutif doit désormais apporter des 

solutions crédibles. » (Nicolas FORISSIER, 26/05/2021) ; 

« Nous, candidats aux élections régionales, demandons un 

moratoire absolu et immédiat sur tout nouveau projet 

éolien terrestre dans nos régions » (Gilles PLATRET, Nicolas 

FLORIAN, Nicolas FORISSIER, Tribune Le Monde, 19/04/2021) 

RN : « Ici au Petit-Pressigny […] il y a un projet de 8 nouvelles 

éoliennes de 200 mètres de haut. Rendez-vous compte : 

pour chacune de ces éoliennes il faudra près de 1000 

tonnes de béton et la construction d’une nouvelle route. 

C’est évidemment un désastre écologique en raison de 

l’artificialisation des sols […] La multiplication de ces projets 

éoliens a pour conséquence une augmentation du prix de 

l’électricité […] en raison d’un faible rendement de l’éolien 

[…] En plus, les éoliennes ne profitent pas à notre industrie 

puisque nous important la plupart du matériel nécessaire à 

la construction de ces éoliennes. […] Le renouvelable ne 

suffira pas. […] l faudra aussi miser sur l’hydraulique, on a un 

vrai savoir-faire en la matière. » (Aleksandar NIKOLIC, 

25/04/2021). 

Majorité présidentielle : « Construire un mix énergétique 

basé sur le zéro carbone : nous atteindrons l’objectif de 

faire du Centre-Val de Loire une région exemplaire dans le 

respect de l’Accord de Paris et l’atteinte de la neutralité 

carbone en 2030. Pour cela, nous nous appuierons sur un 
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mix énergétique alliant nucléaire et investissements massifs 

dans les filières hydrogène, biomasse et solaire ; Lancer un 

campus des métiers de l’énergie et de l’habitat : la région 

Centre-Val de Loire possède toutes les ressources 

nécessaires pour développer une offre de formation 

dédiée à la spécialisation des métiers de l’énergie, filière 

permettant de créer de nombreux emplois dans nos 

territoires, notamment dans le secteur nucléaire ou de celui 

des technologies basées sur l’hydrogène. Le soutien de la 

collectivité régionale permettra d’accompagner nos 

entreprises dans le défi de la transition écologique. » 

(Programme) ; « Chaque territoire doit pouvoir être libre de 

son destin énergétique, dès lors qu’il respecte notre objectif 

partagé de réduction des gaz à effet de serre […] il ne 

pourra pas y avoir de projet éolien sur le territoire contre 

l’avis majoritaire des citoyens et des collectivités. La 

transition écologique ne peut se faire contre eux ou sans 

eux. Je m’y engage » (Marc FESNEAU, 31/05/2021) ; 

« L’hydrogène décarboné contribue à l’atteinte des 

objectifs que la France s’est fixée en matière de 

développement des énergies renouvelables et de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. »  (Marc 

FESNEAU, 27/04/2021). 

▪ Energie nucléaire 

PS/PCF : François BONNEAU « contrats de transition 

énergétique territoriaux notamment pour le 

développement des énergies renouvelables […] 

déploiement de la stratégie hydrogène […] accélération 

de l’agroécologie, de l’agroforesterie, des projets 

alimentaires territoriaux » (04/05/2021) 

Majorité présidentielle : « il y a une énergie que nous avons 

puissamment en région Centre-Val-de-Loir, dont on a 

besoin pour passer la transition écologique et pour réduire 

les gaz à effet de serre, c’est l’énergie nucléaire. N faisons 

pas comme s’il n’y avait pas d’énergie nucléaire. 

J’entends certains qui prônent le 100% renouvelable dans 

le mandat. Le 100% renouvelable dans le mandat c’est 

l’anarchie qui s’organise dans les territoires et c’est fait 

contre les habitants des territoires. Ce que je veux c’est 

qu’on emmène une transition écologique, qu’on réduise 

les gaz à effet de serre et donc c’est à partir de ce mix 

qu’on arrivera à le faire. » (Marc FESNEAU, 31/05/2021) ; les 

axes au niveau de l’énergie sont « la baisse des émissions 

de CO2 grâce aux mobilités écologiques et la transition 

énergétique du parc automobile. Nous pouvons faire de 

notre région une pionnière sur l’hydrogène » ; « la 

préservation des ressources naturelles qu’il s’agisse de la 

biodiversité, de l’eau ou de la forêt » ; « l’économie 

circulaire avec l’objectif que chaque déchet ait une 

deuxième vie en en créant des filières locales de recyclage 

et de valorisation » (Marc FESNEAU, 04/05/2021) 

RN : « On a la chance d’avoir un parc nucléaire performant 

qu’il faudra moderniser par du nucléaire d 4ème génération 

par exemple, qui recycle les déchets et qui produit plus 

d’électricité pour faire face aux enjeux de demain. » 

(Aleksandar NIKOLIC, 25/04/2021). 

Droite et centre droit : « Je préfère soutenir les filières de 

recyclage, développer l’hydrogène et protéger notre 

industrie nucléaire plutôt que recourir aux fausses solutions 

comme l’éolien, pour lequel je demande un moratoire. » 

(Nicolas FORISSIER, 04/05/2021) ; le candidat est à l’origine 

d’une tribune dans Le Monde le 19/04/2021 demandant un 

« moratoire absolu et immédiat sur tout nouveau projet 

d’éolien terrestre dans nos régions ». 

EELV : « développer les « énergies renouvelables sur nos 

territoires » au travers de « projet énergétiques et 

climatiques de territoire visant le 100 % énergie 

renouvelable » (Charles FOURNIER, 04/05/2021) 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « Devenir la 1ère région hydrogène 

de France » (Programme) ; « Fier que @solarimpulse ait 

sélectionné 30 solutions vertueuses pour l’#environnement 

dans @MaRegionSud. Parce qu’il faut penser à un avenir 

plus #responsable, j’aide à développer les filières d’avenir 

avec un objectif : 1 milliard d'€ d’investissement et 50 000 

emplois créés » (Renaud MUSELIER, 16/04/2021) 

« #EscaleZeroFumee, du concret pour électrifier à quai les 

navires en escale dans les trois grands ports de 

@MaRegionSud, avec @enedis. Les habitants des villes 

portuaires de ma région doivent être protégés, et nous 

agissons ! » (Renaud MUSELIER, 16/04/2021) 

EELV / PS / PCF : « Mise en place de subventions en faveur 

de la production locale d’énergie renouvelable ; Lutte 

contre la précarité énergétique qui touche durement de 

nombreux foyers, par des aides ciblées de la région. » 

(Programme) ; « investir massivement dans les énergies 

renouvelables et redevenir la première région solaire ; 

atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 ; construire des 

logements et bâtiments eco-conçus et un environnement 

qui permettent de lutter contre le réchauffement 

climatique et la précarité énergétique ; soutenir la filière 

bois d’œuvre et bois énergie » (programme EELV PACA) 

RN : « L’hydrogène c’est l’énergie du futur. LE RN défend ce 

vecteur énergétique à haut potentiel depuis de très 

nombreuses années. […] Il y a divers modes de production 

de l’hydrogène et la quantité d’émissions de CO2 générée 

varie considérablement en fonction d la technologie et de 

la source d’énergie utilisée. L’hydrogène bas carbone 

viendrait compléter la panoplie d’énergies écologiques 

déjà présentes en France, comme le nucléaire et 

l’hydraulique. Je tiens à le répéter : c’est grâce à la force 

de notre énergie nucléaire que la France a aujourd’hui la 

chanc d’être à la pointe sur l’hydrogène bas carbone. »  

(Thierry MARIANI, 20/04/2021) 

▪ éolien flottant 

Droite et centre droit : « Au cours de ces dernières années, 

je ne compte plus les Comités de Pilotage dédiés au projet 

Provence Grand Large (ferme pilote de 3 éoliennes 

flottantes au large du Golfe de Fos) auxquels j'ai assisté 

pour la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec les 

porteurs du projet (EDF ENR), le Sous-préfet d'Istres et les 

services de l'Etat. […] C'est un dossier passionnant, 

fortement et largement soutenu par Renaud Muselier et 

notre exécutif régional qui souhaitent développer ce 

mode de production d'électricité 100% renouvelable. […] 

Malgré les très nombreux challenges à relever, ce dossier 

n'a jamais été aussi près du but et je salue toutes celles et 

tous ceux qui contribuent patiemment mais sûrement à son 

avènement. » (Philippe MAURIZOT, 12/03/2021) 
 

o BOURGONE-FRANCHE-COMTE 

EELV : « Développer un plan massif de sobriété énergétique 

dans tous les secteurs d’activités économiques, intégrer au 

plan climat régional ; La région soutiendra activement les 

initiatives collectives, citoyennes et entrepreneuriales en 

matière d’innovation et d’adaptation ; La région mettra à 

jour le schéma régional de développement des éoliennes 

en concertation avec les habitants, les collectivités locales, 
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les associations environnementales ; Des concertations 

seront organisées pour toute implantation de projets 

éoliens en ciblant les projets citoyens de territoire au 

détriment des projets industriels portés par des fonds de 

pension étrangers ; La région continuera à aider la filière 

bois-énergie mais avec une attention sur la durabilité de la 

matière première.  » (Programme) ; « La Région Bourgogne 

Franche-Comté est exposée au risque nucléaire de par sa 

proximité avec la Centrale de Belleville dans le Cher et la 

Centrale du Bugey dans l’Ain. Notre responsabilité est de 

protéger les populations, en affrontant cette réalité et en 

arrêtant de nier cette évidence » (Stéphanie MODDE, 

10/03/2021). 

PS / PCF : « Construire une région vertueuse en matière 

d’énergies propres : solaire, hydroélectrique, éolien, 

biomasse, hydrogène, et la production locale d’énergie » 

(Programme) ; « Avec cette implantation, la Bourgogne-

Franche-Comté assoit sa place de région leader dans 

l'hydrogène en France. Belfort, poumon industriel du 

territoire, est enfin conforté. Cela confirme aussi la volonté 

de la Région à relever le défi de la transition écologique et 

énergétique » (Marie-Guite DUFAY, 20/05/2021) ; 

« Aujourd’hui l’hydrogène est une réalité en @bfc_region. 

Inauguration ce matin d’Hyban, un banc d’essai unique en 

France pour tester la puissance des piles à combustible 

H2. » (Marie-Guite DUFAY, 12/05/2021) ; « Les bonnes 

nouvelles sont plus importante. Une nouvelle entreprise de 

l'agroalimentaire va déjà créer 60 emplois à l'horizon de la 

fin d'année et du début 2022 à Chalon. » « La filière 

hydrogène, sur laquelle nous sommes en pointe, va 

générer près de 200 emplois » (Jean-Claude LAGRANGE, 

vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-

Comté, 01/02/2021). 

Droite et centre droit : « Stopper l’implantation de toute 

nouvelle éolienne en Bourgogne et Franche-Comté afin de 

préserver l’identité de nos paysages. La ruralité, que nous 

voulons absolument protéger, n’a pas vocation à faire les 

frais des implantations anarchiques d’éoliennes ! ; 

Promouvoir un mix électrique visant l’autonomie de notre 

région sur la base d’énergies pilotables : soutenir la filière 

nucléaire ; développer des filières d’énergie renouvelables 

comme la méthanisation raisonnée ; investir dans la 

recherche sur la production décarbonée d’hydrogène. » 

(Programme) ; « Le développement du parc éolien « quoi 

qu’il en coûte », tel que nous l’observons actuellement, est 

une aberration […] Nous demandons un moratoire absolu 

et immédiat sur tout nouveau projet d’éolien terrestre dans 

nos régions » (Tribune co-signée dans Le Monde, 

19/04/2021). 

RN : « Couper toutes les subventions dédiées à l’éolien pour 

les reverser à la protection de la biodiversité. Exiger un 

moratoire pour tout nouveau projet éolien dans la région. 

Engager un plan de démontage des 403 éoliennes en 

activité. Soutenir financièrement et moralement les 

associations de défense de la nature et du patrimoine. 

Organiser un grand référendum régional sur 

l’environnement. Investir dans les vraies énergies 

renouvelables (hydroélectricité, hydrogène, filière bois) » 

(Programme) 

LFI : « Création d’une agence régionale dédiée aux 

énergies renouvelables et non carbonées ; Création d’une 

charte régionale pour réguler l’implantation des éoliennes 

afin de protéger les zones naturelles, les paysages 

remarquables et la biodiversité » (Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

PS : « Nous investirons massivement dans les énergies 

renouvelables, pour déployer les « parcs solaires », 

notamment sur les toitures, des éoliennes, la géothermie, la 

récupération de chaleur, la production de biométhane et 

l’hydrogène vert. Nous soutiendrons les projets locaux, 

citoyens et les coopératives de production d’énergies 

renouvelables. » (Programme) 

EELV : « Amplifier la transition énergétique : Tout d’abord, la 

Région peut agir à la source, en mobilisant largement 

autour d’un plan de sobriété énergétique » (Programme) 

RN : « L'éolien est inefficace, désastreux pour notre 

indépendance énergétique, c'est une catastrophe 

écologique et une pollution visuelle. Nous défendons 

l'instauration d'un moratoire sur l'installation d'éoliennes ! » 

(Jordan BARDELLA, 07/06/2021) ; « Barbara Pompili, bientôt 

première victime de sa loi anti-écocides ? La contestation 

monte partout contre le projet fou de couvrir nos terres et 

nos mers d'éoliennes, désastre écologique et énergétique. 

Merci @bernstephane pour ce nouveau cri du cœur ! » 

(Jordan BARDELLA, 31/05/2021) au sujet de la tribune de 

Stéphane BERN publiée dans le Figaro le 30/05/2021 

intitulée « Madame Pompili, les éoliennes sont une 

négation de l’écologie ! ». 

Droite et centre droit : « 16 millions d’euros de subventions 

pour soutenir les collectivités dans leurs projets en faveur 

d’une transition écologique et énergétique. 150 projets ont 

déjà été financés depuis 2016 » ; « construction de 100 

quartiers écologiques et innovants «  ; « Un budget 

augmenté de 35% s’adressant prioritairement aux 

collectivités, aux ménages, aux artisans et aux PME » (Le 

bilan de Valérie PECRESSE à la région, 30/03/2021) ; « 

Triplement de la production d’énergies renouvelables : 

solaire, géothermie, hydrogène vert, méthanisation et 

récupération de chaleur » (Programme, 04/05/2021) 
 

o NOUVELLE-AQUITAINE 

LFI / NPA : « Création d’un pôle régional de la sobriété 

énergétique. Son rôle sera de piloter et d’accompagner la 

réduction de nos consommations énergétiques à l’échelle 

régionale pour chaque secteur de consommation ; 

Produire un plan de rénovation complet de la Région ; 

Améliorer l’accompagnement des particuliers à l’aide du 

service public de la performance énergétique de l’habitat 

qui soit connu de tous les néo-aquitains. Ce guichet unique 

proposera un véritable accompagnement humain de 

qualité, indépendant, personnalisé et gratuit aux ménages 

sur les aides existantes ; Conditionner les subventions 

accordées aux bailleurs sociaux à l’amélioration de la 

performance énergétique des logements sociaux qu’ils 

gèrent, et utiliser au moins 20% de l’enveloppe des fonds 

européens à cette priorité ; Développer le tiers 

financement » (Programme) ; « à la région on 

accompagnerait par des subventions la reconversion vers 

des activités compatibles avec la bifurcation écologique » 

(Clémence GUETTE, 09/04/2021). 

Droite et centre droit : « Nous, candidats aux élections 

régionales, demandons un moratoire absolu et immédiat 

sur tout nouveau projet éolien terrestre dans nos régions » 

(Gilles PLATRET, Nicolas FLORIAN, Nicolas FORISSIER, Tribune 

Le Monde, 19/04/2021) 

Majorité présidentielle : « Développer les énergies 

renouvelables en donnant une priorité aux spécificités 

https://fr.calameo.com/read/0067356148aa60b5d5261?view=book&page=9
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https://julienodoul2021.fr/programme/
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/19/nous-demandons-un-moratoire-absolu-et-immediat-sur-tout-nouveau-projet-d-eolien-terrestre-dans-nos-regions_6077261_3232.html?fbclid=IwAR2bJQjdw5C-0V3xFvDWACBc5tgnxqEzGpVryyoU43WrDOV-qq3DMTRa4Oo


régionales (photovoltaïque et méthanisation). » 

(Programme) 

▪ Energie nucléaire 

Droite et centre droit : « Soutenir la filière nucléaire et ses 

sous-traitants essentiels dans une stratégie décarbonée. » 

(Programme de Nicolas Florian) 

RN : Néo Terra « est une escroquerie. Pour préserver 

l'environnement, nous mettons en avant le concept du 

localisme, le recrutement et le recyclage local (...) Nous 

sommes attachés au nucléaire, et nous prônons le 

développement de la méthanisation. L'éolien est une 

aberration écologique et économique. » (Edwige DIAZ, 

06/05/2021) 

LFI / NPA : « Nous rappelons que l’énergie nucléaire ne fait 

pas partie des énergies renouvelables puisqu’elle utilise un 

combustible non renouvelable que nous importons 

d’Afrique à travers un commerce qui n’a rien d’équitable. 

Elle ne sait pas gérer ses déchets et n’est donc pas durable. 

Elle est dangereuse et nous ne sommes pas à l’abri d’un 

grave accident dans la région. La centrale du bayais en 

Gironde a 40 ans cette année. Sa production annuelle 

représente 109% de la consommation régionale. Une 

catastrophe nucléaire a été évitée de peu lors de la 

tempête de 99 et ce genre d’évènements est amené à se 

reproduire de plus en plus souvent. De plus, la centrale est 

refroidie avec l’eau de l’estuaire (qu’elle réchauffe) et tue 

des tonnes de poissons par an. La centrale de Civaux (86) 

est refroidie avec l’eau de la Vienne. La centrale ne devrait 

pas la réchauffer de plus de 2°C mais ce seuil est de plus 

en plus difficile à respecter à cause de la diminution du 

débit d’eau. Nous sommes pour le démantèlement planifié 

de ces deux centrales nucléaires. » (Programme) 

PS / PCF : le projet Neo Terra « 45% d’énergies 

renouvelables dans le mix énergétique en 2030 et 100% en 

2050 ; 30% de gaz vert injectés dans les réseaux régionaux 

en 2030 et devenir exportateur de gaz vert en 2050 » (Neo 

Terra) 
 

o BRETAGNE 

EELV : « Se fixer un objectif de 100% d’énergies 

renouvelables d’ici à 2050. » (Programme) 

Droite et centre droit : « L’hydrogène offre des perspectives 

mais pas pour tout de suite. Il y a des coûts et des 

obligations à respecter, la transition prend du temps mais il 

faut déjà adapter les aides de la région à la transition 

énergétique et aux transports » (Isabelle LE CALLENNEC, 

02/06/2021) 

PS : le président sortant accuse Marc LE FUR (LR) au sujet du 

parc éolien à Saint-Brieuc « de dire n’importe quoi pour 

faire peur, pour diviser, pour essayer de grappiller quelques 

voix… » (Loïg CHESNAIS-GIRARD, Brest, 02/10/2020).  

▪ Éolien offshore 

Majorité présidentielle : « Je regrette la situation tendue 

dans laquelle on se trouve aujourd’hui, indique le 

candidat, favorable au parc éolien et aux énergies 

renouvelables. La Bretagne a une vraie carence 

énergétique. Le vent, la mer, le solaire, l’hydrogène : la 

Bretagne a tout pour réussir sa transition ! Je souhaite faire 

du pays de Saint-Brieuc une référence en la matière. » 

(Thierry BURLOT, 07/05/2021, Ouest France) ;  « Je suis donc 

favorable à tout ce qui contribuera à nous rendre moins 

dépendant. Mais pas à n’importe quel prix. Être pour les 

transitions, c’est préférer les énergies dites renouvelables. 

Nous avons un potentiel extraordinaire en Bretagne, cela 

doit être mis en œuvre résolument, et en respectant toutes 

et tous. On doit prévoir les compensations, on doit conduire 

les études d’impact, de tous les impacts, mais cela ne peut 

pas être une prime à l’inaction ou à l’immobilisme. Treize 

ans pour sortir des éoliennes en mer et l’accord du début 

devient le désaccord à la fin. […] Quant à celles et ceux 

qui seraient contre les éoliennes terrestres, je les invite à 

habiter à l’ombre d’une centrale nucléaire ou à charbon. 

Nous avons besoin d’énergie, nous pouvons mieux la 

consommer, mais nous ne pouvons pas durablement être 

dans la totale dépendance d’apports extérieurs » 

(10/05/2021, Breizh-Info) 

RN : « En #Bretagne, le seul parti politique qui combat sans 

ambiguïté l'installation de ces monstres d'acier que sont les 

éoliennes, c'est le @RNational_off Merci à @bernstephane 

! » (Gilles PENNELLE, 01/06/2021) au sujet de la tribune de 

Stéphane BERN publiée dans le Figaro le 30/05/2021 

intitulée « Madame Pompili, les éoliennes sont une 

négation de l’écologie ! ». ; « La multinationale Iberdrola, 

grâce aux élus de gauche et de droite, commence le 

saccage des fonds marins de la baie de #saintbrieuc avec 

ses monstres d'acier. Les pêcheurs sont mobilisés ce jour 

contre cet écocide ! Le @RNational_off les soutient ! 

#regionales2021 » (Gilles PENNELLE, 07/05/2021). 

Droite et centre droit : « Mobilisation contre les éoliennes en 

baie de Saint-Brieuc en soutien aux pêcheurs et à la 

préservation de la ressource halieutique. Les médias 

nationaux et européens sont là, le sujet résonne ! » (Hissons 

haut la Bretagne, 29/05/2021) ; « Pour la production 

d’électricité, je suis favorable à un mix énergétique, à un 

juste équilibre entre le nucléaire et les énergies 

renouvelables – qui produisent 62% de l’électricité 

bretonne. L’éolien fournit 40% de cette production 

régionale et représente aujourd’hui 10% de la 

consommation en Bretagne. La filière éolienne prône un 

développement équilibré, sur terre ou en mer, en 

partenariat avec les acteurs du territoire à commencer par 

les élus locaux. Cette coopération est absolument 

nécessaire pour obtenir une acceptabilité des projets qui 

ne peuvent se réaliser que dans la concertation et avec 

l’accord des parties prenantes » (Isabelle LE CALLENNEC, 

18/05/2021). 
 

o CORSE 

Droite et centre droit : « Amélioration de l’efficacité 

énergétique ; Développement des énergies renouvelables 

thermiques ; Augmentation de la production d’électricité 

à partir de sources d’énergies renouvelables garanties et 

intermittentes ; Sécurisation l’alimentation énergétique de 

la Corse ; La nouvelle centrale du Ricanto doit être 

construite et cesser de fonctionner au fioul dans les délais 

les plus brefs. Sa source d’approvisionnement doit être 

décidée et sécurisée, comme l'État s'y était engagé ; Nous 

souhaitons également accompagner financièrement le 

développement des trois filières suivantes : le thermalisme, 

le bois construction, l’exploitation du liège, par 

l’établissement de partenariats expérimentaux avec les 

interprofessions. » (Programme) 
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o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

EELV : « Nous investirons 1,5 milliard pour l’amélioration du 

réseau et le maintien ou la réouverture des “petites lignes” 

ferroviaires ; Nous rendrons les transports scolaires gratuits 

sur l’ensemble de la Région ; Nous nous engagerons dans 

le train de nuit ; Nous lancerons un plan vélo de 600 millions 

d’euros ; Nous rendrons le train vraiment accessible à tous 

et toutes : par les tarifs uniques train/bus/autocar, avec la 

même billettique ; Nous développerons l’intermodalité 

voiture/vélo/train : nous favoriserons le passage d’un mode 

de transport à l’autre en reliant les gares routières et 

ferroviaires et en créant de nouveaux parkings relais 

voiture/vélo dans les gares.  Nous aménagerons 3 350 km 

de pistes cyclables sécurisées dans un rayon de 10 km 

autour des gares pour faciliter leur accès à vélo. » 

(Programme) ; « L'urgence climatique nous y appelle : nous 

devons penser et mettre en place les alternatives au tout-

routier. La région est le bon échelon pour cela. Nous 

investirons 1,5 Milliards d'€ pour renforcer le réseau #TER en 

région Auvergne-Rhône-Alpes. » (Fabienne GREBERT, 

17/05/2021) 

Droite et centre droit : « Un RER à la lyonnaise, c'est la 

certitude d'avoir un TER tous les quarts d'heure en période 

de pointe et des horaires amplifiés : tôt le matin et tard le 

soir. Avec ce RER, on desservira mieux l'Est et l'Ouest 

lyonnais, où les attentes sont fortes. » (Laurent WAUQUIEZ, 

09/10/2021) 

PS : « nous créerons un réseau de 1 000 voitures électriques 

avec chauffeurs pour les trajets du quotidien, à petit coût, 

en toute simplicité, en toute sécurité. Nous investirons 

massivement dans le train : un RER autour de Lyon […] Nous 

créerons une prime individuelle pour l’achat d’un vélo, 

électrique ou non » (Programme) ; « Je ferai. Parce que 

c’est ce qui nous permettra de nous doter enfin de trains 

régionaux de qualité, fluides et rapides entre Lyon et 

Chambéry, Annecy, Grenoble. Parce que ces chantiers, 

ce sont pour les #AURAlpins des milliers d’#emplois à la 

clé... en période de crise économique majeure. » ; « il faut 

soutenir aussi bien la question du ferroviaire pour le fret que 

du ferroviaire pour les voyageurs » (Najat VALLAUD-

BELKACEM, 28/04/2021) 

PCF/LFI : « développement du transport ferroviaire et la 

gratuité des transports, autour d’un réseau de transport 

animé par des acteurs publics » (Programme) 

Majorité présidentielle : « TER gratuits pour les jeunes de 16 

à 25 ans durant l’été pour partir à la découverte de la 

région. » (Programme) ; « Bientôt le TER MAX pour les jeunes 

de 16 à 25 ans et des tarifs enfin unifiés : 40 euros par mois 

pour se déplacer partout sur le territoire à prix abordable ! ; 

Doublement des voies sur l’axe Lyon / Grenoble, 

financement du RER métropolitain dans la Métropole de 

Lyon, dans l’agglomération grenobloise et entre Lyon et 

Saint-Etienne, modernisation des lignes Clermont- 

Ferrand/Lyon et Valence/Grenoble, ... Pour un réseau à la 

hauteur et à l’heure ! ; Sauvegarde et création de 

nouvelles lignes de proximité, en priorité dans les territoires 

sans alternative à la voiture individuelle ; Il est temps de  

 

 

 

 

 

 

 

terminer la ViaRhôna et ses voies vélo ainsi que la Véloroute 

50: objectif fixé avant la mi-mandat ! » (Programme) ; 

« Développer la mobilité du quotidien (transport à la 

demande, covoiturage, connections trains-cars-voitures-

vélos). Relancer la ligne ferroviaire Cévenol. » (Programme, 

Zoom d’ici, 29/05/2021) 
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

EELV : « Accélérer l’éco-mobilité et l’accès aux transports 

pour toutes et tous » (Stéphanie MODDE, 15/02/2021). 

PS : « Maintenir la gratuité des transports scolaires et en 

développer la sécurité et la qualité ; Réouvrir 600 km de 

voies ferrées pour de nouveaux usages : trains touristiques, 

vélotrain, voies vertes, valorisation environnementale ; 

Développer le vélo pour tous, dans tous les territoires (voies 

cyclables, abris sécurisés, incitation à l’usage du vélo à 

assistance électrique…). » (Programme) ; « C’est un 

soulagement, cela donne des perspectives d’avenir pour 

le site de Belfort. Mais les premières locomotives ne sortiront 

des ateliers qu’à fin 2022. En attendant, je demande à la 

direction d’@Alstom d’accélérer les projets liés au fret 

hydrogène » (Marie-Guite DUFAY, 13/05/2021) ; « Cette 

taxe pourrait accélérer le report sur le fret ferroviaire ou 

fluvial et permettre d'aider les entreprises à être plus 

vertueuses. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus 

continuer comme ça » (Marie GUIT-DUFAY, 17/02/2021). 

Droite et centre droit : « Rétablir certaines liaisons 

ferroviaires délaissées et développer le fret ferroviaire et 

fluvial dont l’empreinte carbone est plus réduite ; Tester le 

concept de « taxirail », train autonome circulant à la 

demande sur les petites lignes. » (Programme) 

LFI : « Encouragement aux mobilités alternatives ; Gratuité 

des transports publics pour tous et toutes les jours de pic de 

pollution ; Développement du réseau ferroviaire et du 

réseau fluvial pour diminuer le fret routier ; Signature d’un 

contrat de service public de 10 ans avec la SNCF pour 

empêcher l’ouverture à la concurrence des lignes TER ; 

Humanisation du service ferroviaire (présence humaine, 

contrôleurs, réouverture de guichets et de gares…) et 

améliorer l’accessibilité aux personnes en situation de 

handicap ; Réouverture des lignes du quotidien : retour à 

la situation de 2011 ; Création d’une plateforme publique 

de co-voiturage à l'échelle de la région ; Création d’un 

pôle public d'investissement dans les mobilités pour 

favoriser l'intermodalité ; Mise à jour du schéma régional 

cyclable avec aménagement de 200 km de nouvelles 

voies vertes et de véloroutes » (Programme) ; « Nous avons 

une grande ambition autour du fluvial. […] Nous avons 

perdu depuis quelques décennies ce qui aurait pu rester 

un secteur d'excellence et je parle cette fois-ci à l'échelle 

française et même européenne » (Gilles PLATRET, 

03/05/2021) ; 
 

o BRETAGNE 

EELV : « Rouvrir ou moderniser les lignes TER, en particulier 

les lignes Saint-Brieuc-Loudéac-Auray, Landerneau-

Quimper, Roscoff-Morlaix, Châteaubriant-Nantes, Rennes-

Fougères-Caen. » (Programme) ; « Le train est un des 

MOBILITÉS / TRANSPORTS 
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éléments qui permet de disposer d’un droit à la mobilité et 

de l’exercer dans le respect de l’environnement » / il est 

essentiel de « connecter le port de Brest aux nœuds 

ferroviaires européens » (Ronan PICHON, 12/03/2021). 

Droite et centre droit : « Pour contribuer au lien « emploi, 

logement, accès aux services », nous allons favoriser les 

mobilités de proximité (TER, Breizh go, covoiturage…) en 

ciblant tout particulièrement les jeunes » (Isabelle LE 

CALLENNEC, 18/05/2021) 

PS : « Nous rendrons plus fréquents les TER pour desservir 

toutes les gares bretonnes avec a minima un train par 

heure ; Nous irons vers un train toutes les 20 minutes aux 

heures de pointe pour desservir les pôles urbains ; A Rennes, 

à Brest, dans les agglomérations bretonnes, nous 

augmenterons la fréquence des trains et nous travaillerons 

à renforcer l’interopérabilité entre les trains, les cars 

BreizhGO et les réseaux de transports urbains ; Nous 

expérimenterons des solutions alternatives à l’achat d’une 

voiture pour identifier ensemble les solutions les plus 

appropriées (mise à disposition de véhicules, voiture 

partagée) ; Nous ferons la démonstration que le vélo a sa 

place partout en Bretagne: infrastructures, accueil des 

vélos dans les trains et dans les gares et arrêts de cars, 

itinéraires, pratiques sportives, formations, intermodalité 

facilitée. » (Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

EELV : « Je privilégierais la modernisation du RER B, C et D, 

l’accessibilité des gares, le développement des réseaux de 

bus, des horaires de nuit et de transports à la demande. La 

saturation et les retards fréquents pénalisent encore trop les 

Franciliens […] Chaque Francilien aura donc une offre de 

transport à quinze minutes de chez lui, je m’y engage. […] 

je souhaite par exemple que chaque lycéen francilien 

puisse bénéficier d’un vélo. Également, nous voulons 1700 

km de voies sécurisés, des places de stationnement et des 

gares 100% cyclables. » (Programme, Le Parisien) 

LFI : « nous rénoverons les lignes pour limiter au maximum 

les défaillances, et donc les retards, et pour augmenter 

l’offre, notamment en grande banlieue. Nous organiserons 

le passage progressif à la gratuité en commençant par les 

moins de 25 ans et tous les bénéficiaires de minima sociaux. 

[…] Je veux que RER ne rime plus avec galère. Nous 

prévoyons aussi d’augmenter la flotte de bus en grande 

couronne et de créer une ligne de métro circulaire à 

grande capacité en proche banlieue […] nous voulons 

multiplier les pistes cyclables sécurisées, en réalisant par 

exemple le « RER Vélo » ou le « Vélopolitain ». Nous 

souhaitons également créer massivement des parkings 

dédiés aux abords des gares » (Programme, Le Parisien) 

Droite et centre droit : « Nous allons donner une priorité 

absolue au RER et doubler les kilomètres de métro et de 

tram. En douze ans, nous aurons la plus belle infrastructure 

de transports du monde. L'entrée en vigueur en juin 

prochain de la zone à faible émission (ZFE) à l'intérieur du 

périmètre délimité par l'A86 se traduira par une nouvelle 

fracture sociale. Un grand nombre de ménages qui y 

habitent ou y travaillent ne pourront pas changer leurs 

véhicules. C'est pourquoi nous proposerons une prime de 

6.000 euros pour les aider à acheter une voiture propre. 

Nous ferons aussi de l'Ile-de-France la première région du 

vélo. » (Valérie PECRESSE, 25/05/2021) ; « Nous avons mis le 

voyageur au centre du contrat que nous venons de signer 

avec la RATP et la SNCF, avec des remboursements 

automatiques du passe Navigo en cas de retards répétés 

sur une ligne […] Avec l’ouverture des nouvelles lignes de 

tramway et du Grand Paris Express, nous allons doubler les 

kilomètres de transports en commun en Ile-de-France, 

notamment de banlieue à banlieue. Je veux aussi 

continuer d’augmenter l’offre de bus (+500) et multiplier 

par deux les réseaux de transports à la demande en 

grande couronne ; en favorisant l’intermodalité (parking-

relais) et en utilisant mieux la route avec des voies 

supplémentaires pour des usages partagés (covoiturage, 

bus express) […] Nous allons doubler le nombre de Véligo 

franciliens en circulation et poursuivre la prime régionale 

de 500 euros pour l’achat d’un vélo électrique. Nous 

réaliserons le « RER Vélo », avec 680 km de pistes cyclables 

nouvelles. 100% des gares et lycées seront équipées en 

parkings vélo et nous apporterons une aide à la conversion 

électrique des vélos avec un chèque « retrofit » de 300 

euros. » (Programme,  Le Parisien) ; « Généralisation du 

Passe Navigo Liberté + à toute l’Île-de-France ; 10 000 

places de parkings relais gratuites supplémentaires ; 100% 

de lignes électrifiées en Île-de-France ; Accélération de la 

mise ne concurrence dans les bus et les trains ;40 transports 

à la demande (TAD) et 500 bus supplémentaires propres 

pour les territoires ruraux ; Doublement des Véligo en 

circulation ; Conversion électrique des vélos avec un 

« chèque retrofit » ;100% de bus propres ; Développement 

d’une stratégie bretonne du fret et de la logistique pour 

accompagner la décarbonisation du fret ferroviaire et le 

transport maritime dès que possible. » (Programme) 

PS : « Nous rendrons les transports en commun gratuits.C’est 

une mesure pour le pouvoir d’achat et la santé de toutes 

et tous. Un acte de justice sociale et de responsabilité face 

à l’urgence climatique ; Un nouveau droit à la mobilité : 

dès 2021 pour les jeunes, en 2022 pour les personnes âgées 

et les ménages les plus modestes, puis étendu pour toutes 

et tous en 2026 ; Réaliser l’intégralité du « Réseau Express 

Régional Vélo », des pistes cyclables larges, sécurisées et 

continues ; Développer l’offre de vélo en libre-service et les 

garages vélos sécurisés près des gares et des lycées (au 

moins 150.000 places). » (Programme) ; « Parce que l’Ile-

de-France a besoin d’un véritable service public des 

transports en commun, je les rendrai gratuits. Cette gratuité 

sera financée par une optimisation de l’organisation 

actuelle et par une contribution régionale sur les poids 

lourds en transit et les fortunes immobilières […] nous aurons 

le courage de pousser le covoiturage et l’autopartage, 

avec des voies réservées comme pour les bus [...] je mettrai 

des vélos en prêt à disposition des lycéens et je soutiendrai 

financièrement les villes et départements qui mettront en 

place ce système pour les autres élèves. Avoir un vélo c’est 

bien, pouvoir rouler avec en toute sécurité c’est mieux. 

Pour une région 100% cyclable, je mettrai en place le 

premier « Réseau express régional vélo », avec des pistes 

cyclables larges, sécurisées et sans interruption. Je créerai 

150 000 places de parkings à vélo », avec des pistes 

cyclables larges, sécurisées et sans interruption. Je créerai 

150 000 places de parkings à vélos. » ; « La gratuité [des 

transports], c'est la liberté de se déplacer sur l'ensemble 

d'un territoire, quels que soient son âge, ses revenus, son 

lieu de résidence » (Audrey PULVAR, 10/04/2021). 

Majorité présidentielle : « Nous financerons l’achat d 

véhicules propres pour que les particuliers ne payent 

qu’1/3 du prix et ½ pour les professionnels ; Objectif à 10 

ans : 100% de bus propres, électrique ou hydrogène bas 
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carbone » (Programme) ; « l’achat d’un véhicule 

électrique ne coutera plus que 30% de son prix réel aux 

particuliers » (Laurent SAINT-MARTIN, 14/02/2021).  
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Alliance de gauche : « La gratuité des transports publics 

régionaux pour les moins de 26 ans : se déplacer pour 

étudier, travailler, se cultiver ou voyager sera un droit pour 

tous les jeunes de notre région. » (Programme) ; « nos 

priorités pour les transports : instauration d'une taxe 

kérosène, déploiement d'un efficace réseau de transports 

en commun, relance du train de nuit/fret ferroviaire et 

nouvelle politique industrielle pour les voitures » (Karima 

DELLI, 15/04/2021).  

Droite et centre droit : « Avec ces travaux, nous voulons 

augmenter la fréquentation de ces lignes en garantissant 

une meilleure régularité des trains. Pour répondre aux 

enjeux d’aménagement du territoire, économiques et 

#environnementaux, nous croyons au ferroviaire ! » (Xavier 

BERTRAND, 26/04/2021) ; « L’ouverture à la concurrence se 

fera à la mi-2023 pour les transports. Cette saine 

concurrence permettra une meilleure régularité des trains 

avec un engagement : les tarifs n’augmenteront pas » 

(Xavier BERTRAND, 03/05/2021) 

RN : « La mesure dont a parlé Xavier Bertrand a touché très 

peu de personnes, environ 2,5% des actifs. Nous proposons 

de reverser la taxe TICPE pour laquelle il y a une part 

variable et une part fixe. Nous reverserons la part variable 

qui représente environ 55 millions d'euros, à ceux qui 

utilisent leur voiture et se donnent du mal pour travailler. 

Cela représente 40€ par personne. C'est mieux que des 

petites mesurettes qui ne touchent personne ! » (Sébastien 

CHENU, 10/06/2021) ; « Tous ceux qui prennent leur voiture 

pour aller travailler doivent pouvoir être aidés. Je propose 

de reverser la part variable de la taxe carburante, 55 

millions d'euros, directement à ceux qui travaillent, sous la 

forme d'une prime pour leurs transports. » (Sébastien 

CHENU, 22/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous mettrons en service des TER 

à hydrogène, pour remplacer les locomotives et 

automoteurs diesel. Dans le cadre des investissements pour 

étendre le réseau de bus régionaux, les bus à hydrogène 

viendront renforcer la flotte existante. La Région doit 

investir beaucoup plus qu’elle ne le fait aujourd’hui en 

faveur des technologies sans émission de carbone ; Nous 

renforcerons les pôles multimodaux dans les gares, avec 

des parkings relais pour les voitures, et des stationnements 

sécurisés pour les vélos. Nous créerons 1000 kilomètres de 

véloroutes pour traverser la région en toute sécurité. Nous 

soutiendrons les initiatives favorisant le co-voiturage. Pour 

encourager le développement du vélo électrique, nous 

créerons un dispositif de location longue durée 

subventionné par la Région et nous aiderons les entreprises 

à mettre en place des vélos de fonction pour les salariés. » 

(Programme) 
 

o GRAND EST 

PS / PCF / EELV : « Investir dans les mobilités décarbonées et 

coopératives ; 1 milliard d'euros pour rouvrir et moderniser 

les lignes ferroviaires de proximité ; Rendre gratuits les 

transports scolaires et régionaux pour les moins de 25 ans ; 

Relancer le transport du fret fluvial et ferroviaire ; Travailler 

à l’élaboration d’un pass unique multimodal pour tous les 

types de transports ; Assurer un véritable service public 

ferroviaire ; Soutenir le train plutôt que l’avion pour les 

moyennes distances ; Soutenir et impulser les projets 

d’étoile ferroviaire autour des agglomérations (RER 

urbain) ; Soutenir l’émergence d’une filière économique 

vélo ; Augmenter et amplifier la fréquence des bus et des 

trains ; Faire des gares de vrais lieux de vie ; Travailler sur 

l’intermodalité et le maillage ; Garantir des chaînes de 

déplacement pour les personnes à mobilité réduite ; Mettre 

en place une politique des transports planifiant le futur et 

portant une grande attention à notre rapport à 

l’environnement » (Programme) 

Droite et centre droit : « Nous ferons circuler 50% de trains 

supplémentaires sur le réseau régional. Grâce à 

l’augmentation de la fréquentation, nous offrirons des tarifs 

plus clairs et plus compétitifs ; Nous installerons une station 

d’autopartage par gare TER de manière à assurer 

l’intermodalité entre le train et la voiture » (Programme) ; 

« Achat de 113 nouveaux trains ; Plus de 200 millions d’euros 

d'investissement pour la rénovation, la mise en accessibilité 

des gares aux personnes à mobilité réduite et l’entretien 

des voies ferrées ; Gratuité des transports scolaires du 

primaire ; Première région de France en nombre de trains 

par kilomètre, après l’Île-de-France » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Mise en place d’un dispositif de 

mobilité solidaire avec une tarification incitative et sociale 

pour les TER ; prolongement de la ligne de l’axe Nancy, 

Épinal vers le sud et Belfort ; ouverture à la concurrence des 

petites lignes fermées et développement de solutions de 

mobilité pour accompagner le retour à l’emploi pour 

inverser la politique de fermeture des gares et guichets, 

pour revitaliser ces sites et pour une plus grande égalité 

entre les usagers ; Mise en place de nouvelles liaisons 

ferroviaires transfrontalières, telles que Haguenau-Rastatt 

et Colmar-Freiburg, ou encore le canal de Artzenheim-

Friesenheim et création d’un « RER » Metz Luxembourg et 

de la liaison Mulhouse Bâle. » (Programme) 
 

o NORMANDIE 

EELV/PS : « La gratuité totale des transports scolaires 

régionaux ; le renforcement de l’intermodalité ; La gratuité 

totale des transports régionaux pour les étudiants et 

demandeurs d’emploi de moins de 26 ans ; La réouverture 

des petites lignes régionales et guichets fermés » 

(Programme) ; « Nous proposons la gratuité des transports 

en commun régionaux pour les scolaires, étudiants et 

demandeurs d’emploi de -26 ans ! » (La Normandie nous 

rassemble, 17/04/2021).   

Majorité présidentielle : « Mieux relier les principales villes 

normandes entre elles (Rouen, Le Havre, Caen), avec leur 

bassin de vie et avec la région parisienne (mettre en place 

un service express métropolitain) ; Assurer le dernier 

kilomètre ; Accélérer le calendrier de réalisation du "saut-

de-mouton" ferroviaire et renégocier son financement 

avec la région Île-de-France ; Mener une politique 

régionale en faveur du vélo ; Augmenter la prime à 

l’acquisition d’un véhicule électrique, en particulier pour 

les familles à faibles revenus ; Créer un maillage fin de 

stations de bornes électriques à recharge rapide sur les 

axes normands et dans les villes moyennes ; Permettre la fin 

du diesel pour les trains ; Participer au financement des 

projets d’investissements sur l’Axe Seine et notamment 

d’Haropa ; Développer les mobilités liées à l’hydrogène 

vert » (Programme) ; « Nous permettrons la création de 

lignes de bus de nuit et l’installation de véhicules en libre-
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service pour que plus aucun Normand ne soit isolé ou sans 

mode de transport. » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

EELV : « Conduire une véritable politique des mobilités à 

destination de la ruralité : transports scolaires de 30 minutes 

des établissements, valorisation et amélioration des 

transports collectifs, et incitation à la mobilité partagée 

notamment par l’encouragement d’initiative citoyennes 

de covoiturage. Voir dans le numérique une opportunité, 

pas une substitution aux moyens de transports du 

quotidien. » (Programme) ; « Un français sur deux a déjà 

refusé un emploi en raison du manque de mobilités. Nous 

voulons que la voiture individuelle ne soit plus une 

contrainte. Nous sommes pour des voitures en commun. » ; 

« Ma priorité c’est la région. Je veux mettre en œuvre une 

ligne qui relie Montpellier à Toulouse en une heure » 

(Antoine MAURICE, 25/05/2021) ; « Je souhaite que nous 

mettions en place un RER littoral, de Nîmes à Béziers avec 

une fréquence augmentée et un cadencement » (Antoine 

MAURICE, 17/03/2021). 

PS : « Plus de temps à perdre, du sur-mesure pour chaque 

territoire, une meilleure coordination entre la route et le rail, 

des déplacements facilités pour les habitants, c’est ça la 

décentralisation » (Carole DELGA, 24/05/2021) 

RN : « Soutien total à l’aboutissement du financement de la 

LGV Toulouse-Bordeaux et Montpellier-Perpignan ; 

Construction de l’A69 ; Lancement d’un appel à projet 

pour bâtir une ligne autoroutière entre Tarbes et Castres ; 

Création de nouveaux points de covoiturage et 

d’intermodalité à proximité des gares et à la sortie des 

villes ; Création d’un fonds d’investissement régional pour 

la réhabilitation des points : Remboursement des 

abonnement de TER aux usagers à partir de cinq retards 

dans le mois ; Soutenir les aéroports régionaux et la 

politique aéroportuaire de la région en maintenant les 

aéroports d’affaires ; Amplifier le réseau de voies vertes et 

de pistes cyclables » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Instaurer un titre de transport 

unique sur tout le territoire permettant à chacune et 

chacun de se déplacer, au moindre coût, sans retard, en 

toute sécurité ; Favoriser le covoiturage par les actions 

suivantes : encourager la création de zones de 

covoiturage, par exemple à l’intersection de grands 

carrefours, encourager les entreprises à mieux organiser les 

déplacements de leurs collaborateurs, encourager la 

mutualisation ou la coopération entre les systèmes 

d’information pour améliorer la visibilité et l’accès à l’offre 

de covoiturage ; Nous étudierons l’ouverture à la 

concurrence du transport ferroviaire régional. Cela 

permettrait : une baisse des coûts pour la collectivité et les 

voyageurs, un meilleur service rendu aux voyageurs, une 

amélioration du nombre de trains, la réouverture de 

certaines lignes » (Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

PS / PCF : « La gratuité du TER pour les 18-26 ans : bon pour 

le climat, bon pour l’emploi, bon pour le pouvoir d’achat. 

Je veux créer un électrochoc pour inciter fortement à 

prendre les transports collectifs. » (Programme) 

EELV/LFI : « Proposer une stratégie de “big-bang” de l’offre 

de transport collectif d’ici la fin du mandat pour couvrir 

l’ensemble du territoire régional par des alternatives 

décarbonées à la voiture individuelle ; Renforcer 

la tarification sociale et solidaire pouvant aller jusqu’à la 

gratuité pour les plus précaires, les familles monoparentales 

ou les jeunes, afin que se déplacer soit accessible à toutes 

et tous, et mettre en place une nouvelle tarification « 

l’essayer c’est l’adopter ; Garantir un prêt à taux zéro 

mobilités par la Région pour les ménages les plus modestes 

pour l’achat d’un véhicule à faibles émissions ;  Miser sur 

la prévention en gare et à bord des TER en renforçant la 

présence humaine et les nouveaux services (réparateurs 

vélos, crèches) et les services publics (poste, maison France 

services) dans les bâtiments voyageurs des gares. » 

(Programme) ; « Développer la production de vélos et 

trottinettes « made in Pays de la Loire ; Poursuivre les 

investissements routiers ; Permettre la fin du diesel pour les 

trains ; Augmenter la prime à l’acquisition d’un véhicule 

électrique, en particulier pour les familles à faibles revenus ; 

Créer un maillage fin de stations de bornes électriques à 

recharge rapide sur les axes normands et dans les villes 

moyennes  » (Programme) ; « Un plan d’investissement 

régional d’un milliard d’euros et 100% favorable à 

l’environnement pour des transports propres et la 

rénovation des lycées. » (plan de liste, 20/04/2021). 

Droite et centre droit : « Nous accompagnerons la 

construction du premier avion à hydrogène, nous 

lancerons nos premiers trains à hydrogène » (Christelle 

MORANCAIS, 22/05/2021) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Majorité présidentielle : « Mettre en place un pass domicile-

travail : le coût de l’abonnement sera réduit pour aller 

travailler, en région ou au-delà. Les cadences seront 

augmentées tout au long de la journée, en particulier aux 

heures de pointes, les horaires de nuit adaptés et 

l’utilisation de plusieurs modes de transport au sein d’un 

même déplacement facilitée. Nous créerons enfin une 

nouvelle offre d’abonnement spécifiquement adaptée 

aux évolutions du télétravail. Dans ce cadre, nous 

œuvrerons également pour supprimer les barrières tarifaires 

entre les différents réseaux et favoriser les accords avec les 

régions limitrophes ; Renforcer les exigences pour la qualité 

de service en lien avec la SNCF : nous améliorerons la 

ponctualité des trains, le confort et le bien-être du 

voyageur ; Décarboner les transports : nous mettrons 

rapidement en circulation des trains régionaux à 

l’hydrogène ainsi que des aides à la conversion du parc 

automobile vers l’électrique ; Instaurer une aide pour 

encourager la pratique du vélo : la Région offrira une aide 

financière à l’achat d’un vélo électrique (batterie 

conventionnelle ou hydrogène) ; Encourager les mobilités 

douces : nous apporterons une aide financière aux 

intercommunalités qui souhaitent développer une offre de 

mobilité douce en autopartage. Nous encouragerons le 

développement du réseau cyclable de loisirs sous la forme 

de pistes vertes en lien avec une stratégie de valorisation 

de sites patrimoniaux et naturels afin de favoriser la 

pratique sportive, touristique et de loisir, notamment le long 

des cours d’eau. » (Programme) ; « Il faut sauver certaines 

lignes où des travaux sont nécessaires et en développer 

d’autres, avec des systèmes de navette en car ou de 

transports à la demande. » (Marc FESNEAU, 26/04/2021). 

Droite et centre droit : « Octroi d’une prime de 500€ pour 

l’achat d’un vélo électrique. » (Programme) ; « Depuis 25 

ans, 100km de lignes ferroviaires ont été fermées. Avec 

notre équipe, nous allons soutenir très fortement nos lignes 
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de territoire et nos gares ! Inversons la tendance. » (Nicolas 

FORISSIER, 03/05/2021) 

PS / PCF : Objectif : 1e région du vélo du quotidien et 

touristique (Programme) 

EELV / LFI : « Passer à une nouvelle étape dans le 

développement du vélo en structurant une filière régionale 

autour du vélo pour en développer les pratiques (tourisme, 

vélo du quotidien ; Gratuité des transports pour les 

personnes dont les revenus mensuels sont inférieurs à 1 000 

euros ; Créer un « Pass Région » de mobilité valable partout 

et améliorer l’offre de transport notamment en zones 

rurales ; Développer le train en augmentant la fréquence 

et amplitude des horaires, les guichets et les gares ; 

Poursuivre le soutien financier de la Région à la sauvegarde 

du réseau fret capillaire à parité avec l’Etat et les industriels 

utilisateurs. » (Programme) 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « 1 train toutes les 15 minutes en 

heures de pointe sur la ligne Marseille Gardanne Aix ; 

Création de voie de bus réservée entre Aix et Bouc bel Air 

et à l’entrée de Marseille ; Gratuité de la carte ZOU! pour 

les 18-26 ans ; Création d’un PASS SUD VAR pour l’ensemble 

des réseaux de transports du Var (train, bus, car, vélo) ; 

Aucune ligne ni aucune gare fermée ; Modernisation du 

confort, de la propreté et de la sécurité des 145 gares ; 

Amélioration de la desserte des gares par des navettes ; 

Plan d’accessibilité pour tous les handicaps ; 10.000 km de 

pistes cyclables ; 1 million d’utilisateurs par jour ; 3 millions 

de cyclotouristes par an ; Stationnements sécurisés pour 

dans les gares et les lycées ; Création de lignes de 

transports à la demande et de « lignes associatives » en 

zone rurale ; Création d’un train pendulaire entre Gap et 

Embrun ; Création d’une ligne de car entre Valréas – 

Vaison et Avignon ; Cadencement à 20 inutes de la ligne 

des Chemins de fer de Provence ; Ouverture à la 

concurrence : 1 heure de gagnée sur le trajet Marseille – 

Briançon // Doublement de l’offre sur la ligne Marseille-

Toulon-Nice // 1 train toutes les 15 minutes sur les lignes de 

la Côte d’Azur ; Début des travaux de la Ligne Nouvelle 

Provence Côte d’Azur en 2024 ; Travaux sur les lignes de 

l’étoile de Veynes, de la Côte bleue, de la Roya Nice – Breil 

– Tende » (Programme) 

EELV / PS / PCF : « Vers des trajets TER à 2€ maximum d’ici la 

fin du mandat ; Retour de la carte Zou à 15€ illimitée sur 

toute la région la première année, avant la mise en place 

de la gratuité des transports régionaux pour tous les jeunes 

jusqu’à 25 ans ; La gratuité des transports pour les 

personnes les plus précaires (personnes âgées, 

demandeurs d’emploi) ; Création d’un pass “train des 

plages” pour voyager en illimité d’une à 5 personnes et 

profiter de notre région en famille ; Augmentation de la 

fréquence et des amplitudes horaires des TER afin qu’ils 

soient mieux adaptés aux besoins des usagers. Nous 

affirmons le caractère public des transports régionaux sans 

mise en concurrence de la SNCF ; Intégration du 

stationnement en gare dans le “pass Zou” pour favoriser 

l’intermodalité ; Participation au financement de la 

conversion des cars et camions carbonés pour privilégier 

des motorisations propres et respectueuses de 

l’environnement ; Accompagnement des plans de 

déplacement d’entreprises et de développement du vélo 

sur l’ensemble des territoires.» (Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

EELV : « il faut effectivement réduire le temps de trajet entre 

Bordeaux et Toulouse » mais « la création d'une nouvelle 

voie à huit milliards d'euros, pour gagner seulement 13 

minutes de temps de trajet. C'est une gabegie financière » 

(Nicolas THIERRY, 05/05/2021) 

Droite et centre droit : « Accélérer la modernisation du 

réseau et du matériel des TER par l’acquisition de trains à 

hydrogène ; Mettre en place un vrai développement du 

fret afin de réduire le trafic des poids lourds en transit sur le 

réseau routier. » (Programme). 

LFI / NPA : « Nous voulons la gratuité des transports collectifs 

régionaux en commençant tout de suite par tous les jeunes 

de moins de 25 ans (scolaires, apprentis, étudiants…), les 

salariés, les précaires et les personnes en situation de 

handicap. » ; « Nous voulons rouvrir les petites lignes de TER, 

les petites gares. Pour cela nous allons créer des gares 

intermodales […] avec des parkings gratuits incitant à 

renoncer à la voiture individuelle » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Organiser la transition 

énergétique des mobilités régionales vers des transports 

décarbonés ; Faire de la Nouvelle-Aquitaine la première 

région cyclable de France ; Arrêter de transférer à l’Etat le 

projet Canfranc-Pau ; Sortir d’une politique de transports 

excessivement ferroviaire au profit d’une politique globale 

et moderne des mobilités ; Concrétiser les grands projets 

ferroviaires structurants ; Mettre l’accent sur les petites 

lignes servant de liaisons entre les villes moyennes ; Assumer 

les responsabilités relatives aux routes appartenant au 

schéma régional des itinéraires routiers » (Programme) 
 

o CORSE 

Droite et centre droit : « Développer le réseau et réaliser, en 

priorité, l’extension sur la côte orientale ; Assurer la transition 

énergétique de la flotte et des matériels ; Déployer les 

transports périurbains par le tram-train, en partenariat avec 

les villes et les communautés d’agglomération ; Nous 

inciterons fortement les intercommunalités au 

développement de pistes cyclables et de voies douces. » 

(Programme) ; « Les transports nécessitent un schéma 

d’infrastructures (…) nous ferons un plan pluriannuel 

d’investissement (…). Le prolongement du réseau ferré vers 

le sud est nécessaire, et le développement économique 

passera aussi par un nouveau port à Bastia. Je m’engage 

à trancher ce problème rapidement, car nous en avons 

besoin » (Laurent MARACANGELI, 19/05/2021) 
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ECONOMIE 



 

 

 

 

 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Droite et centre droit : « Le savoir-faire de FerroPem est 

menacé. À nouveau, c’est notre souveraineté industrielle 

qui est en danger. Pour les salariés, la Région s’engage à 

accompagner le projet industriel avec un objectif : ne pas 

fermer le site et défendre près de 400 emplois qui s’y 

trouvent. » (Laurent WAUQUIEZ, 30/04/2021) ; « Pour 

relocaliser la production, je crois dans un protectionnisme 

qui redonne la priorité à ce qui est produit en France et en 

Europe. Cessons d’être naïfs, il faut plus de libertés à 

l’intérieur, plus de protection à l’extérieur pour défendre 

nos intérêts stratégiques. » (Laurent WAUQUIEZ, 17/04/2021) 

EELV : « Une fois à la région, soutenir les relocalisations 

industrielles d’avenir sera une de nos priorités ! #Luxfer, 

dernier producteur français de bouteilles d’oxygène à 

usage médical, bien que faisant des bénéfices, a été 

fermé. En soutien aux salarié-es dans le Puy-de-Dôme » 

(Fabienne GREBERT, 20/05/2021) ; « un plan énorme 

d’investissement de 3,6 milliards d’euros sur le premier 

mandat, pour lutter contre le dérèglement climatique. 

Nous allons nous attaquer à tous les pans d’activité de la 

région » (Fabienne GREBERT, 12/12/2020). 

LFI/PCF : « œuvrer au service d’une stratégie industrielle 

utile comprenant tous les enjeux, […] Pour inverser cette 

tendance à la désindustrialisation et aux délocalisations, 

pour ne plus voir disparaître nos savoirs-faires et nos fleurons 

industriels tels General Electric et Luxfer. » (LFI)  
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

EELV : « Vers une Région zéro fossile et zéro 

fissile » (Stéphanie MODDE, 25/02/2021).  

Majorité présidentielle : « Plus de représentation de 

l’industrie dans la Région. Définir une vraie politique 

industrielle en associant les entreprises en direct. Pour une 

souveraineté économique locale autant franc-comtoise 

que bourguignonne. Des objectifs d’avenir pour 

#LaRegionPartoutEtPourTous » (Denis THURIOT, 01/05/2021). 

PS : « Mes engagements : exiger des contreparties sociales 

et environnementales pour les entreprises bénéficiant 

d’une aide, soutenir la relocalisation industrielle, entrer au 

capital des entreprises stratégiques pour éviter les 

délocalisation » (Marie-Guite DUFAY, 17/05/2021) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

EELV : « nous défendons la conversion écologique des 

activités industrielles » (Charles FOURNIER, 27/03/2021). 

Majorité présidentielle : « Structurer une filière de 

valorisation des déchets : la valorisation de nos déchets 

représente une filière d’avenir créatrice de nombreux 

emplois. Il est grand temps que nous nous saisissions enfin 

des opportunités de l’économie circulaire, en lien avec nos 

universités et les entreprises locales » (Programme) ; « il faut 

que nous puissions nous approprier nos outils de 

production, nos outils industriels et quoi de mieux qu’un 

fonds souverain qui permettra à chacune et à chacun, par 

le soutien de la région, soit par des prêts aux entreprises,  

 

 

 

 

 

 

 

 

soit par des prises de participation dans les entreprises de 

faire en sorte que nos entreprises de la région centre 

puissent se développer. » (Marc FESNEAU, 20/05/2021) 

RN : « Seule une réindustrialisation volontariste et organisée 

pourra entraîner une création de richesse significative et 

par là même des emplois pérennes dans notre Région ; 

Privilégier les secteurs d’avenir et les sous-filières 

stratégiques dans la réindustrialisation » (Programme) 

Droite et centre droit : « Plan de transformation et 

d’innovation pour l’industrie agro-alimentaire » 

(Programme) 
 

o BRETAGNE 

PS : « Nous proposons un dispositif expérimental pour 

financer la mobilité et l’installation d’ouvriers, de salariés 

(aide au déménagement, logement, aide au transport, 

formation professionnelle du conjoint) sur les 10 métiers 

techniques ou industriels les plus en tension. Nous 

expérimenterons, dans un premier temps, ce dispositif, 

avec les territoires volontaires en réservant 1000 primes de 

3000 euros. » (Programme) ; « Nous voulons garder cette 

usine. Il faut des investissements et un engagement de 

Renault pour l’avenir. La Bretagne veut garder son 

industrie. C’est ce que j’ai dit, avec les élus locaux, aux 

représentants des salariés de la Fonderie de Bretagne. » 

(Loïg CESHNAIS-GIRARD, 28/04/2021) 

Droite et centre droit : « Plutôt que de s’opposer aux projets 

des industriels bretons – comme celui de Bridor à Liffré, 

j’aimerais que l’on informe les consommateurs sur la prise 

en compte progressive et réelle par les industriels, du bien-

être animal ou de la mise au point de process industriels 

économes en eau et vertueux en valorisation des déchets. 

Je crois au caractère bénéfique de nombreuses 

innovations technologiques et sociales qui peuvent donner 

le goût aux jeunes de s’installer et leur permettre de vivre 

dignement de leur revenu. » (Isabelle LE CALLENNEC, 

18/05/2021) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

Droite et centre droit : « Engager un plan de 

réindustrialisation et relocalisation appuyé sur les plans de 

relances nationaux et européens. » ; « Mettre en place un 

plan d’investissement dans les industries du futur 

notamment dans l’intelligence artificielle, la santé, le 

numérique et les nano-technologies. » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

EELV : « Impliquer la puissance publique, ouvrir des 

négociations entre partenaires sociaux pour aboutir à un 

accord dans l’aéronautique afin d’accompagner la 

mutation de cette filière ; Diversifier les activités du secteur 

(vers des domaines à moins empreinte écologique) où les 

transferts de compétences sont possibles » (Programme) ; 

« L’Eco Industrie Locale est la démonstration d’une 

réindustrialisation douce, qui permet de produire des 

produits locaux comme des emplois. Son principe : « 

Changer la production pour produire le changement […] 

La région écologiste valorisera ces initiatives bénéfiques 

INDUSTRIE 

https://lafranceinsoumise.fr/elections-regionales-et-departementales-2021/elections-regionales-2021-en-auvergne-rhone-alpes/
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https://nicolas-florian.fr/le-projet/
https://occitanienaturellement.fr/le-projet/economie/


pour l’environnement, pour la santé, comme pour l’emploi. 

». (Antoine MAURICE, 16/05/2021) ; « #FibreExcellence Nous 

avions déjà alerté il y a quelques semaines sur les risques 

pour la santé environnementale générés par cette usine. 

Face aux risques industriels, nous devons garantir la 

#transparence et arrêter de négliger la #sécurité et la 

#santé de la population. » (Antoine MAURICE, 16/05/2021) 

RN : « Réimplanter des pôles industriels en dehors des 

métropoles grâce à de grands projets (exemple de la 

création de la filière hydrogène) ; Investir dans les 

équipements permettant le dynamisme économique » 

(Programme) 

Majorité présidentielle : « Faire de l’Occitanie la région 

européenne de l’Espace du futur en confortant le 

leadership mondial et le savoir-faire des entreprises de la 

Région dans le domaine des micro et nanosatellites ; 

Soutenir vigoureusement la filière aéronautique par les 

actions suivantes : développer un grand programme 

pluridisciplinaire sur l’avion du futur en mobilisant les 

universités, les centres de recherche et les industriels de la 

Région ; Contribuer au renforcement des entreprises 

spécialisées dans les aérostructures selon un plan d’action 

défini avec elles. » (Programme) 
 

o GRAND EST 

Droite et centre droit : « Plus de 660 entreprises 

accompagnées dans la démarche industrie du futur » ; 

« Génération de 300 millions d'euros d'investissement et 

création/maintien de 60 000 emplois grâce au plan 

Industrie du Futur » (Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

Majorité présidentielle : « Avec le Fonds d’Epargne 

Populaire, nous favoriserons le développement des 

investissements industriels porteurs d’emplois et nous 

contribuerons aux formations en rapport » (Programme) 

EELV : « Un plan “anti-Lubrizol”pour protéger les populations 

des risques industriels » (Programme) 

PS : « Création d’une banque publique régionale pour 

l’emploi local et la conversion écologique : elle investira 

dans les filières stratégiques pour une réindustrialisation 

verte (hydrogène vert, photovoltaïque organique, etc.) et 

pour la relocalisation d’une production de médicaments 

et de vaccins en Ile-de-France. » (Programme) 
 

o SUD 

EELV / PCF / PS : « Accompagnement de la transition 

industrielle par l’investissement dans la recherche et 

l’innovation, en soutenant les industries en transition. » 

(Programme) ; « En tant qu’écologiste je ne nie pas que 

l’industrie puisse être un des fleurons de notre territoire. Elle 

peut même donner un rebond à notre tissu économique. Il 

y a beaucoup de sites à requalifier. C’est beaucoup 

d’argent, mais beaucoup d’emplois à la clef.  Je pense 

aux filières des énergies renouvelables, plutôt que d’aller 

chercher des panneaux solaires en Chine. » (Jean-Laurent 

FELZIA, 23/05/2021)  
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

PS / PCF : « Promouvoir l’excellence industrielle régionale 

(métiers, compétences, innovation, filières…) et redonner 

la fierté de leur industrie aux habitants » (Programme) 

LFI : « Participation à hauteur de 100 millions d'euros pour la 

nationalisation de l’activité GE Steam Power, qui détient la 

technologie de la turbine Arabelle (ex-Alstom) ; Création 

d’un label « made in BFC » et d’une filière de distribution 

pour réarmer la production locale ; Accompagnement et 

soutien aux 10 « Territoires d’industrie » de notre région et 

mise en œuvre d’une conférence régionale permanente 

dédiée à la réindustrialisation ; Priorité des aides régionales 

aux TPE-PME et aux filières industrielles structurantes 

(énergie, transports, secteur agro-alimentaire, horlogerie, 

foresterie » (Programme) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Alliance de gauche : « Nous financerons la modernisation 

et le développement de filières d’avenir - nouvelles 

mobilités (ferroviaire, véhicule propre, vélo), éco-matériaux 

(lin, chanvre, bois), matériaux recyclés, énergies 

renouvelables - moins émettrices en CO2 et plus riches en 

emploi. » (Programme) ; « Une politique industrielle doit être 

considérée comme une priorité, à l'avant-garde de la 

nouvelle industrie. Et répondre sur ses deux pieds : l'urgence 

climatique et l'urgence sociale, avec la volonté commune 

de travailler ensemble. » (Karima DELLI, 16/04/2021) 

« Il faut mettre en place des assises de la transformation de 

l’industrie qui répondent aux métiers qui concernent notre 

région » (Karima DELLI, 14/02/2021). 

Droite et centre droit : « Notre Région investit dans l’industrie 

de l’avenir. Après Douvrin, nous avons obtenu 

l'implantation d'une deuxième usine de batteries dans les 

Hauts-de-France. » (Xavier BERTRAND, 02/06/2021) ; « Chez 

Maguin, on croit en l’#industrie et en la transmission des 

savoirs. Emploi, aménagement, c’est parce que l’industrie 

peut faire les beaux jours de nos territoires, comme à 

Charmes dans l’#Aisne, que nous nous sommes battus pour 

cette entreprise. Belle réussite industrielle ! » (Xavier 

BERTRAND, 01/06/2021) ; « Ici, où est née la révolution 

industrielle, celle du textile, de la vapeur et du charbon, je 

tiens à redire qu’il n’y a pas de grandes Nations sans une 

#industrie forte. » (Xavier BERTRAND, 01/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous investirons dans le 

développement de nouvelles filières d’excellence : agro-

alimentaire et agroéquipements, biotechnologies, 

batteries électriques de leur éco-conception à leur 

recyclage, économies circulaire et valorisations des 

déchets… Ce plan de réindustrialisation doit faire des 

Hauts-de-France un territoire leader. Nous mettrons en 

place un accompagnement personnalisé pour chaque 

TPE-PME et ETI industrielles. La région mobilisera des chargés 

d’affaires pour établir un diagnostic personnalisé portant 

sur la décarbonation, la relocalisation, la modernisation de 

l’outil de travail et l'innovation. Nous développerons les 

formations tournées vers l’industrie en cofinancement des 

écoles de production industrielles et en incitant à la 

création de centres de formation d’apprentis (CFA) inter-

entreprises. » (Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV / LFI : « Développer des apports en capital dans des 

secteurs structurants pour accompagner leur 

transition (exemples : transition de la filière automobile vers 

des usages alternatifs et des véhicules recyclables et 

réparables, filière de dé-construction et de 

démantèlement des avions, des éoliennes) ; Entrer au 

capital des Chantiers de l’Atlantique à hauteur de 20M€, à 

travers une prise de participation directe dans le capital 

des chantiers pour accompagner leur transition 

écologique ; Organiser en Pays de la Loire les premiers 

“Etats généraux de l’automobile” en mobilisant les 

https://www.garraud2021.fr/nos-propositions/
https://elan-occitan.fr/programme/
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https://enviediledefrance.fr/projet-ile-de-france
https://idfecologie.fr/programme/proteger-la-nature-et-sauver-le-climat/
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https://felizia2021.fr/assets/programme-rassemblement-ecologique-et-social.pdf
https://notreregionparcoeur.fr/notre-projet/une-region-qui-innove/
https://www.letempsdescerises2021.fr/Programme.html
https://www.pourleclimatpourlemploi.fr/le-programme
https://hautsdefranceunis.fr/


dirigeants, les salariés et leurs représentants, pour nourrir le 

dialogue social et préparer un avenir durable pour l’emploi 

dans ce secteur. » (Programme)  

https://www.ecologie-ensemble.fr/nos-mesures/economie


 

 

 

 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Majorité présidentielle : « Elle devra contribuer au 

déploiement de la 5G, et aider les intercommunalités à 

l’accélération du très haut débit » (Denis THURIOT, 

programme).  

PS / PCF : « Faire de la Bourgogne-Franche-Comté le leader 

de l’innovation numérique responsable ; Devenir la 

première région connectée, intelligente et durable ; Aider 

les commerçants, artisans et TPE à réussir la transition 

numérique ; Créer « Bourgogne-Franche-Comté dans ma 

poche » : un outil numérique responsable au service des 

citoyens, des entreprises, des associations et des 

communes ; Valoriser la culture scientifique et technique et 

la performance des laboratoires régionaux. » 

(Programme) ; « Rencontre avec l’entreprise Bik’air qui 

relocalise à Nevers son activité d’assemblage de vélos 

électriques fabriqués jusqu’alors en Italie. Création 

d’emplois, soutien aux entreprises innovantes, mobilité 

durable : voilà ma conception du développement 

économique des territoires » (Marie-Guite DUFAY, 

21/05/2021) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Droite et centre droit : « nous voulons être leader dans les 

domaines de demain : la batterie électrique, l’hydrogène, 

l’économie circulaire, la bioéconomie » (Xavier BERTRAND, 

02/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous nous engagerons pour 

réduire la fracture numérique, beaucoup trop élevée dans 

notre région. Nous lancerons un « bus du Numérique » qui 

apportera dans chaque département des services 

numériques en zone rurale. La région soutiendra les centres 

sociaux connectés et favorisera sur son territoire le 

développement des emplois de conseillers numériques, 

financés par le gouvernement » (Programme) 
 

o GRAND EST  

PS / PCF / EELV : « Investir dans les filières lowtech et 

innovantes : techniques simples, pratiques, économiques 

et démocratiques qui sont peu polluantes, faciles à 

construire et à transporter. » (Programme) 

Droite et centre droit : « développer une stratégie en faveur 

de l’Intelligence Artificielle pour répondre aux besoins 

croissants des entreprises, soutenir les chercheurs et les 

projets innovants afin d’encourager la recherche sur notre 

territoire, rapprocher la recherche des entreprises pour 

développer des synergies et créer de l’emploi Soutien à la 

digitalisation des commerces et à la création de 24 

plateformes d’achat local » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Partenariat accru avec les 

universités pour encourager la recherche dans des 

spécialités en lien avec nos entreprises innovantes ; Soutien 

aux filières d’excellence de l’agriculture, dans les 

matériaux et énergies propres et aux entreprises innovantes 

dans la transition industrielle, écologique et numérique, 

grâce à des fonds régionaux d’innovation et aux projets 

collaboratifs « un laboratoire de recherche/une entreprise  

 

 

 

 

 

 

 

» pour faire de la Région un territoire de référence dans le 

domaine des énergies du XXIe siècle » (Programme) 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « Lancer un prix de l’excellence 

territoriale pour récompenser l’innovation locale ; Lancer 

des états généraux du numérique sur l’ensemble des 

départements ; Accompagner les intercommunalités à la 

sensibilisation aux enjeux du numérique pour les 

populations et les entreprises ; Création d’une aide directe 

pour l’équipement numérique des communes rurales ; 

Créer un Campus de startups des innovations numériques 

dans les territoires alpins » (Programme) ; « 100% de la 

région connectée en très haut débit à l’horizon 2025 ; 

Financer l’installation de kit satellite dans les zones 

blanches ; Création d’une conférence régionale de la   

recherche pour rapprocher la recherche du tissu 

économique ; Mettre à disposition des entreprises du 

territoire les brevets d’innovation et d’invention issus de la 

recherche régionale » (Programme) ; « Avec mon projet 

d’entreprise @Maregionsud vous accompagne de A à Z. 

De la création, reprise, à la transmission, et même en cas 

de difficultés passagères. 6,5M d'€ investis, 6 500 entreprises 

accompagnées / an » (Renaud MUSLIER, 25/05/2021) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV / LFI : « Soutenir et lancer un programme campus 

d’avenir « Pays de la Loire 2030 », complémentaire des 

pôles existants, qui associe la recherche, l’innovation, 

l’industrie et la formation. » ; « Soutenir la mutualisation sur 

le territoire de centres de données (data centers) 

écologiques (alimentation avec des énergies 

renouvelables, réutilisation de la chaleur dégagée par les 

serveurs, optimisation de leur utilisation…) et sécurisés face 

aux attaques informatiques. ; Lancer un appel à projets 

pour favoriser l’émergence de solutions numériques 

responsables (reconditionnement, réemploi, recyclage) 

dans notre région et permettre à une filière locale 

numérique responsable de se développer. » (Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Droite et centre droit : « Soutien à la Recherche et 

l’innovation, aide au financement des brevets. » 

(Programme) 

Majorité présidentielle : « Créer un campus des métiers du 

numérique : la transition numérique est créatrice de 

nombreux emplois, ouverts à tous les niveaux de 

qualification et non délocalisables. Avec ce campus, la 

Région accompagnera les formations initiales ou tout au 

long de la vie permettant une insertion professionnelle 

rapide dans le secteur du numérique ; Soutenir nos 

universités : nous soutiendrons et valoriserons la recherche, 

en favorisant notamment les rencontres entre les 

scientifiques, le monde socio-économique et le grand 

public. » (Programme) 

RN : « Deuxième champ d’action régional pour renforcer le 

tissu de nos PMI et ETI : la recherche, également une 

compétence importante de la Région. Notre objectif est 

d’accroître de + 50% le budget recherche sur le mandat ; 

INNOVATION 
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Accompagner la révolution numérique : mieux 

accompagner la transition numérique au sein des 

entreprises ; Développer les secteurs porteurs : 

électronique, intelligence artificielle, santé et soin aux 

personnes, mécanique et travail des métaux » 

(Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

Droite et centre droit : « Accompagner les Départements 

pour un territoire 100 % haut débit d’ici 2024. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Faire de la Nouvelle-Aquitaine 

une terre d’excellence en matière de robotique : la 

« Robotics Valley » française » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

Droite et centre droit : « Faire de l’Occitanie la Région-

capitale de l’avion propre en défendant un paquet 

intégré d’innovations (Avion, Aéroports, accès…) 

exportable à toutes les grandes régions internationales. » ; 

« Investir dans les partenariats et les innovations facilitant le 

handisport : équipements, technologies, prothèses ... ; 

Structurer une filière e-sport avec l’émergence d’une 

génération d’éducateurs fiables. » (Programme) ; « Sur 

l’hydrogène, sur la recherche d’énergies nouvelles, nous 

avons des entreprises de pointe, notamment dans 

l’aéronautique. Il faut leur faire confiance et les aider » 

(Aurélien PRADIE, 29/03/2021) 

EELV : sur les sites de Salsigne « Aussi, faisons de ce grand 

lieu de pollution chimique mondial que l’Etat et la plupart 

des élus veulent cacher, un lieu innovant où nous pourrons 

construire un espace de recherche et de formation autour 

du génie écologique. » (Antoine MAURICE, 12/05/2021) ; 

« Pour accompagner la mutation, nous mobiliserons la 

recherche scientifique sur la R&D et nous encouragerons la 

diversification des activités du secteur #aeronautique » 

(Antoine MAURICE, 11/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Contribuer à l’émergence à 

Toulouse d’un établissement public expérimental 

d’enseignement supérieur et de recherche sur les 

thématiques régionales (spatial, biotechnologies, 

intelligence artificielle, etc.) en s’appuyant sur des équipes 

de recherche d’excellence internationales dans le 

prolongement du rapport Guillou-Tirole. » (Programme) 
 

o NORMANDIE 

Majorité présidentielle : « Soutenir les expérimentations 

innovantes des territoires (Zones à Faibles Émissions, îlots de 

fraîcheur, ceintures maraîchères, …) : les collectivités et les 

citoyens pourront proposer, dans un formalisme allégé, des 

projets innovants afin d’obtenir le soutien financier ou 

d’ingénierie de la Région ; Faire de la Normandie un 

territoire d’excellence dans la recherche et l’innovation 

agricole. » (Programme) 
 

o ILE-DE-FRANCE 

PS : « Nous investirons davantage dans la recherche et 

dans les PME innovantes à haute valeur environnementale 

et sociale ; Une plateforme dédiée de vente en ligne « 

Dans ma zone » sera créée pour faciliter l’accès au e-

commerce des commerçants et artisans locaux. » 

(Programme) 
 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Majorité présidentielle : « Fini la fracture numérique scolaire 

! Dès la rentrée   2021, chaque lycéen recevra un 

ordinateur portable. » (Programme) ; « La 5G pour toutes 

les entreprises d’ici la fin du mandat : finies les zones 

blanches ! » (Programme) ; « Il faut développer l'ingénierie 

dans les entreprises […]. Il faut ainsi soutenir les études pour 

un développement de la robotisation. Si nous développons 

cette technologie, non seulement nous allons augmenter 

les productivités et éviter les pertes d'emplois, mais nous 

serons compétitifs à l'échelle de l'Europe. Je veux faire en 

sorte que notre activité économique affiche des 

croissances à deux chiffres et je sais que nous avons 

largement les capacités pour le faire » (Bruno BONNELL, 

28/05/2021) ; « Couvrir toutes les communes en numérique, 

internet et téléphonie mobile. » (Programme, Zoom d’ici, 

29/05/2021) 
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o AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Majorité présidentielle : « Soutenir nos TPE et PME 

innovantes et investir avec elles dans les filières d’avenir : 

hydrogène, numérique, nanotechnologies, plasturgie, ...» 

(Programme) ; « Pour la renaissance de nos cœurs de villes: 

aide à l’embauche d’un “manager de centre-ville”, aide 

à la rénovation du patrimoine et réhabilitation de nos 

places, aide aux commerçants et restaurateurs reprenant 

des commerces vacants depuis 6 mois, forum annuel au 

siège de Région et mise en relation des commerçants qui 

cherchent à s’installer avec les maires ; Exonération 

d’impôts pour les PME, ETI et grandes entreprises qui 

souhaitent s’installer en cœur de quartier politique de la 

ville, sous condition de création d’emplois ! » (Programme) 

EELV : « Ce que je souhaite pousser c'est une économie 

intense en emplois et faible en carbone. L'économie 

circulaire et le réemploi y répondent » (Fabienne GREBERT, 

13/05/2021) ; « Il faudrait passer d'un tourisme de masse vers 

un tourisme d'espace. Aujourd'hui, seul 2 % de la montagne 

est exploité dans une logique de massification, avec des 

domaines skiables qui sont de plus en plus grands et avec 

des forfaits de plus en plus chers, pour une clientèle de plus 

en plus fortunée. » (Fabienne GREBERT, 28/01/2021).  

LFI/PCF : « mettre en place de véritables contreparties aux 

aides économiques sur la base de critères sociaux et 

environnementaux » (LFI). 

Droite et centre droit : : « Le chantier de Rochexpo est un 

exemple de la préférence régionale que nous assumons 

depuis 5 ans : priorité à nos entreprises, à nos artisans et à 

nos savoir-faire locaux » (Laurent WAUQUIEZ, 14/05/2021) ; 

« En @auvergnerhalpes, nous lançons le premier fonds 

souverain régional de France. L'objectif ? Sortir de la 

dépendance étrangère, renforcer notre tissu industriel 

régional et créer des emplois. J'en suis convaincu : notre 

souveraineté industrielle est notre avenir. » (Laurent 

WAUQUIEZ, 22/03/2021) 

PS : « Nous investirons 1 milliard d’euros dans les entreprises 

en créant le Fonds Impact Avenir. La Région entrera au 

capital des entreprises, les citoyens y seront invités aussi, en 

investissant leur épargne » ; « Nous engagerons un plan de 

2 milliards d’euros pour accompagner la transition 

économique de la montagne, développer le tourisme vert 

et démocratiser les pratiques sportives. » (Programme) 
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Majorité présidentielle : « Il s’agit de mieux porter 

l’économie agricole en densifiant les filières courtes, 

notamment au profit de la restauration scolaire élargie. 

Une politique inédite de soutien à l’investissement des 

entreprises et de projets publics locaux structurants et 

stratégiques, souvent transversaux et innovants, pour 

permettre aux élus locaux de mettre en œuvre leurs 

propres stratégies de développement en leur faisant 

davantage confiance » (Denis THURIOT, programme). 

EELV : « priorité à la relocalisation plutôt qu’à la compétition 

internationale » (EELV, 15/02/2021). 

Droite et centre droit : « Renforcer le rôle du générateur de 

projets pour plus d’économie sociale et solidaire au service  

 

 

 

 

 

 

 

de tous les territoires. » (Programme) ; « Ce que nous 

voulons demain c’est d’abord être à l’écoute des acteurs 

de l’économie […] ce que nous voulons par-dessus tout 

c’est faire que chaque euro dépensé à la région aille à la 

création d’emploi » (Gilles PLATRET, 01/04/2021) 

RN : « Création d’une marque « fabriqué en Bourgogne-

Franche-Comté » pour valoriser nos producteurs locaux. 

Création de magasins régionaux pour favoriser la vente 

directe du producteur au consommateur » (Programme) 

LFI : « Mobilisation de 100 millions d’euros et prêts à taux 

zéro pour aider les artisans, commerçants et PME à 

surmonter la crise » (Programme) 
 

o BRETAGNE 

Majorité présidentielle : « Des pans entiers de l’économie 

bretonne ont été impactés : le tourisme, le transport 

maritime, les métiers de l’art et de la culture, etc. Donc la 

première action sera de les accompagner. » (Thierry 

BURLOT 26/03/2021). 

PS : « Au service de la compétitivité des entreprises 

bretonnes, nous développerons une stratégie bretonne du 

fret et de la logistique pour accompagner la 

décarbonation du fret routier et développer le fret 

ferroviaire et le transport maritime dès que c’est possible. » 

(Programme) ; « Développer l’économie bleue : nous 

développerons une politique liant le développement 

économique, les infrastructures portuaires, la réparation 

navale et la formation. » (Programme) 
 

o NORMANDIE 

PS/EELV : « Convocation d’un Comité régional de relance 

de l’activité locale dès juillet 2021 ; Déploiement d’un 

véritable plan de relance de l’activité locale ; Doublement 

de l’enveloppe pour la revitalisation des centres 

commerciaux périphériques et le soutien aux commerces 

de proximité ; Accompagnement de la transition des 

centres commerciaux périphériques pour relocaliser les 

activités en ville ; Accompagnement des communes qui 

soutiennent le commerce de proximité ; Facilitation des 

initiatives des associations de commerçants et création 

d’un observatoire normand du commerce de proximité ; 

Moratoire sur la construction de nouvelles activités en 

périphérie des villes et opposition à l’installation des géants 

du e-commerce dans notre Région ; Limitation de 

l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols en vue de 

créer des activités économiques pouvant être installées en 

Ville » (Programme) ; « Transformer l’économie pour lui 

redonner du sens par l’écologie » (Laëtitia SANCHEZ, 

09/04/2021). 

Majorité présidentielle : « Créer des guichets uniques de 

proximité pour les aides aux entreprises ; Accompagner les 

entreprises normandes dans la relance de leur activité 

grâce notamment au plan France Relance État/Région ; 

Accroître les capacités d’intervention du fonds Normandie 

Participation (passer à 100 M€ dès 2021) ; Soutenir les 

restaurateurs via une prise en charge d’une partie des frais 

liés à la réalisation de travaux ; Mettre en place un « Fonds 

Tourisme Normandie » à destination des entreprises du 

RELANCE ECONOMIQUE 

https://auralp.fr/programme/relance-et-entreprises
https://auralp.fr/programme/amenagements-et-solidarites
https://lafranceinsoumise.fr/elections-regionales-et-departementales-2021/elections-regionales-2021-en-auvergne-rhone-alpes/
https://najat-vb.cdn.prismic.io/najat-vb/591b7da6-c3c3-42c0-a3d6-fa1a15de0ec7_integral+AUR21_programme_PLANCHES.pdf
https://www.denisthuriotbfc2021.fr/le-programme/
https://chalontv.info/wp-content/uploads/2021/02/VF-3-dossier-de-presse-ecologistes-solidaires-regionales-2021-fev-2021.pdf
https://notreregionparcoeur.fr/notre-projet/une-region-solidaire/
https://julienodoul2021.fr/programme/
https://www.letempsdescerises2021.fr/Programme.html
https://www.loig2021.bzh/programme/une-bretagne-ou-lon-produit-ecologiquement/
https://www.loig2021.bzh/programme/une-bretagne-ou-lon-produit-ecologiquement/
https://www.laurentbonnaterre.fr/wp-content/uploads/2021/05/Journal-de-campagne-A5.pdf


tourisme pour accompagner l’évolution et la diversification 

de l’offre touristique ; Développer le tourisme vert et le 

tourisme à vélo ; Soutenir les jeunes entreprises créées en 

2019 (non éligibles aux aides de l’État en raison de leur 

manque d’antériorité financière) » (Programme) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Droite et centre droit : « nous continuerons à allier écologie 

et économie : nous accompagnerons les entreprises et les 

communes engagées dans l’économie circulaire et la 

décarbonation » (Programme) ; « 1 milliard d’euros ont 

déjà été injectés dans l’économie régionale avec notre 

plan de relance. Il y aura un nouveau plan de relance 

régional dès la rentrée avec un axe fort sur la formation des 

jeunes. » (Xavier BERTRAND, 02/06/2021) ; Un cinquième 

ferry @POferries circulera entre #Calais et Douvres ! Ce 

nouveau ferry nous permettra de renforcer encore un peu 

plus nos liens économiques avec nos voisins britanniques. 

Malgré le #Brexit, les @hautsdefrance restent la place forte 

du commerce transmanche ! (Xavier BERTRAND, 

29/04/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous créerons une Banque 

Régionale d’Investissements pour le Développement 

Durable (BRIDD), afin de financer les projets de l’économie 

locale engagés notamment dans la transition écologique. 

Le but : créer au moins 50 000 emplois nouveaux. Guichet 

unique regroupant et complétant les financements 

existants (BPI, Banque des territoires, Business France, 

ADEME…), la BRIDD, banque publique locale, sera dotée 

d’un fonds de départ de 50 millions d’euros. Elle 

accompagnera en priorité les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, sur les 

phases de conseil (appui au montage de dossier) et de 

financement avec une bonification dépendant de 

l’impact social et écologique attendu. » (Programme) ; 

« Créer une Banque Régionale d’investissement du 

Développement Durable » (Laurent PIETRASZEWSKI, 

01/05/2021) 

Alliance des gauches : « Une banque régionale 

d’investissement pour le climat et pour l’emploi : la maîtrise 

de leviers financiers est déterminante pour financer la 

transition écologique et assurer l’essor des emplois de 

demain. Nous créerons une banque régionale 

d’investissement pour le climat et pour l’emploi. » 

(Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

Majorité présidentielle : « Je créerai un fonds d’épargne 

populaire qui permettra aux Franciliens de participer à la 

relance économique de l’Ile-de-France en aidant les 

artisans, entreprises et commerçants franciliens. Il s’agit de 

patriotisme économique régional. Ce fonds participera au 

développement, à la relocalisation des investissements et 

des emplois industriels. Par ailleurs, je baisserai de 30 à 15 

jours les délais de paiement de la région pour ses 

fournisseurs PME, qui ont besoin de visibilité, et je réduirai à 

zéro les retards de paiement, qui fragilisent encore trop les 

entreprises franciliennes. » (Programme, Le Parisien) ; « Nous 

créerons la carte de fidélité « Envie d’Île-de-France » pour 

relancer l’économie de la Région, en encourageant à 

acheter auprès des commerçants partenaires, des produits 

et services locaux, fiertés de la Région ; Nous aiderons les 

start-up de la « silver économie » qui développent des 

services pour les seniors à trouver des partenaires. Nous 

apporterons des financements grâce au Fonds « Envie 

d’Île-de-France » ; Nous apporterons un aide aux 

associations et entreprises de l’Economie sociale et 

solidaire, comme un « volet 2 » du fonds UrgencESS créé 

par l’Etat, d’un montant de 2 500€ pour les structures de 1 

à 3 salariés, et de 4 000€ pour les structures de 4  à 10 

salariés. » (Programme) ; « pour relancer l’économie, avec 

un plan de compétitivité verte » (Laurent SAINT-MARTIN, 

14/02/2021) ; « Le fonds Envie d’Ile-de-France a vocation à 

être populaire. […] Le principe est simple : un euro investi 

est abondé d’un euro par la région, dans la limite de 300 

euros, bloqué pendant cinq ans. Ce qui va pouvoir 

sécuriser la mise de l’épargnant. » (Laurent SAINT-MARTIN, 

17/04/2021) 

Droite et centre droit : « Nous allons effacer la dette des 7 

000 TPE et PME bénéficiaires du fonds Résilience qui sont 

face à un mur de la dette et incapables de le surmonter. 

Nous mettons aussi un chèque vert de 1 500 euros pour 

accélérer la mutation écologique des PME et encourager 

toutes les pratiques vertueuses. Nous proposons 30 zones 

de reconquête économique avec un financement 

renforcé dans les quartiers et territoires ruraux fragilisés par 

la crise. Enfin, nous créerons un fonds stratégique régional 

doté de 200 millions d’euros pour aider nos petites et 

moyennes entreprises à traverser les turbulences et à 

protéger leurs emplois en nous plaçant dans les angles 

morts de l’Etat. Objectif : entrer dans le capital de 150 

entreprises dans des secteurs en grande difficulté : 

automobile, culture, aéronautique, hôtellerie, tourisme… » 

(Programme, Le Parisien) ; « Nous allons effacer la dette 

Covid pour 7.000 entreprises qui ont été aidées via le fonds 

Résilience […] La région va aussi créer un fonds 

d'investissement pour aider toutes ces entreprises qui ont 

besoin de fonds propres. » (Valérie PECRESSE, 25/05/2021). 

RN : « Nous ouvrirons un fonds d’investissement de 500 

millions d’euros pour accompagner les jeunes dans la 

création de leur entreprise : 1 000 euros investis dans un 

projet entrepreneurial apporteront 1 000 euros 

supplémentaires investis par la région. Nous encouragerons 

le localisme, soutiendrons les TPE-PME de la région en leur 

donnant une priorité d’accès dans la commande 

publique. Nous mettrons en place le plan de relance Nos 

TPE-PME d’abord : prolongation des prêts à taux zéro pour 

les entreprises non éligibles aux prêts garantis par l’Etat, 

transformation des aides de l’Etat en budget formation-

reconversion professionnelle pour les entreprises fantômes 

délaissées par l’Etat, lancement d’une application pour 

l’emploi à destination des Franciliens afin de pourvoir dans 

l’urgence aux besoins des secteurs du tourisme, de 

l’hôtellerie et de la restauration. » (Programme, Le Parisien) 

LFI / PCF : « « La région doit enrayer les destructions 

d’emplois. En prolongeant le fonds Résilience, nous serons 

aux côtés des artisans, commerçants et TPE […] Nous 

soutiendrons activement l’économie sociale et solidaire » 

(Programme, Le Parisien) 

EELV : « Notre priorité c’est de faire repartir l’économie sur 

de nouveaux rails, en conciliant urgence climatique et 

impératifs économiques. C’est le bon moment pour 

relocaliser notre économie et s’engager vraiment dans la 

transition écologique. Je veux associer un Green New Deal 

et un Small Business Act pour l’Ile-de-France. En réallouant 

les subventions économiques et en organisant la 

commande publique spécialement pour les PME locales et 

l’économie sociale et solidaire, on peut créer un fabuleux 

vivier d’emploi. » (Programme, Le Parisien) 
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PS : « Création d’une banque publique régionale pour 

l’emploi local et la conversion écologique : cette banque 

publique aura pour première mission d’apporter des 

capitaux le temps nécessaire pour sauvegarder les 

entreprises viables, ce qui pourra aller jusqu’à des prises de 

contrôle (“nationalisations”) temporaires ; L’épargne 

locale sera mobilisée pour l’emploi local via un livret A 

régional à taux d’intérêt garanti et la création d’une 

monnaie inter-entreprises d’Ile-de-France ; Nous 

soutiendrons les acteurs de l’économie sociale et solidaire 

pour faciliter leur implantation et leur développement ; 

Nous soutiendrons les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire pour faciliter leur implantation et leur 

développement ; Nous mettrons en œuvre un plan 

d’urgence pour sauver les commerces locaux, qui jouent 

un rôle essentiel de service et de lien social. » (Programme) 
 

o GRAND EST 

Majorité présidentielle : « Création d’une « Agence de la 

relance » avec des antennes départementales pour 

simplifier l’accès aux dispositifs d’aide pour les agriculteurs, 

les artisans et les entreprises ; Mobilisation d’un budget de 

1,25 milliard d’euros du plan de relance de l’État, 

multiplication par deux des crédits consacrés à la relance 

immédiate et utilisation effective des fonds européens pour 

répondre d’urgence aux besoins des entreprises, en 

accélérant la signature des contrats de territoire ; 

Lancement d’un plan d’investissements de proximité en 

concertation avec les maires, les élus locaux et les acteurs 

de l’économie : entreprises, TPE/PME et organismes de 

formation pour soutenir les petits commerces et les petites 

entreprises ; Création d’un incubateur régional de Start-up 

pour donner toutes les chances de succès aux projets 

d’innovation, notamment dans le domaine de la transition 

écologique et numérique Les start-up passées par un 

incubateur ont un taux de survie 1,5 fois supérieur et un 

chiffre d’affaires 1,2 fois plus élevé que les autres » 

(Programme) 

PS / PCF / EELV : « Construire le Schéma Régional de 

Développement Economique, d'Innovation et 

d'Internationalisation (SRDEII) autour d’un axe “écologie et 

climat“ » ; « Mettre fin au soutien aux grands groupes 

internationaux selon des critères sociaux et de respects des 

droits de l’Homme et de l’environnement. Prioriser les 

entreprises locales dans l'investissement public et les aides 

régionales. Mettre en place des aides financières et des 

formations à la digitalisation des commerces de centre-

ville. Diversifier les formes d’aides plutôt que la seule forme 

de subventions : conseils, aide à l’accès au micro-crédit, 

garanties d’emprunts, prêts à taux zéro, avances 

remboursables, etc. Améliorer des plateformes numériques 

existantes recensant les producteurs locaux de la région et 

leurs points de vente. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Nous apporterons le soutien 

nécessaire à la relocalisation de 500 entreprises d’ici à la fin 

du prochain mandat et permettrons le développement de 

nouvelles filières industrielles sur le territoire, autour des 

batteries et de leur recyclage, par exemple ; Nous 

poursuivrons notre appui à l’artisanat et au commerce de 

proximité ; Nous doublerons le nombre de start-up 

présentes en région d’ici six ans et les accompagnerons via 

des incubateurs cofinancés par la collectivité ; Nous ferons 

de notre situation géographique, plus encore qu’elle ne 

l’est aujourd’hui, un atout pour notre économie en 

intensifiant nos échanges avec nos voisins et en favorisant 

le travail frontalier ; Nous encouragerons le financement 

des projets d’intérêt économique par l’épargne locale en 

émettant des obligations régionales rémunérées, a 

minima, au prix de marché. » (Programme) ; « soutenir les 

initiatives de création, de reprise et de transmission 

d’entreprises à travers la formation et un 

accompagnement financier, développer des incubateurs 

et accélérateurs pour les start-ups, créer des agences de 

développement économique en mesure de répondre aux 

besoins des acteurs du territoire (Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

Droite et centre droit : « Rééquilibrer les crédits vers les TPE-

PME qui représentent 95 % des entreprises et ne reçoivent 

que 10 % des aides régionales ; et simplifier les dispositifs. 

Mettre en place une politique économique dédiée à 

l’artisanat, au commerce et aux services, trop longtemps 

ignorés par la Région, notamment pour les entreprises 

familiales. » ; « Créer un fonds de soutien au 

développement d’une économie circulaire. » 

(Programme) 

Majorité présidentielle : « Lancer un plan d’urgence en 

appui aux filières particulièrement touchées par la crise 

sanitaire » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

Droite et centre droit : « Créer un fonds pour la souveraineté 

des savoir-faire régionaux avec un objectif de dotations de 

75 millions €. Avec l’effet de levier, la capacité 

d’intervention pourrait atteindre 250 millions €. Ce dispositif 

permettra d’accompagner nos entreprises régionales dans 

leur transition sociale et environnementale. » (Programme) 

EELV : « En développant les monnaies locales, on fait 

vraiment profiter les pays des richesses qu’ils produisent. » 

(Antoine MAURICE, 15/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Constituer une force 

d’intervention (« TASK FORCE ») afin de mettre en œuvre les 

actions pour la période post-crise sanitaire. Elle gérera un 

fonds d’intervention et de résistance de 50 millions d’euros 

pour permettre de subvenir aux difficultés du tissu 

économique (aide au remboursement du PGE etc.) ; Mise 

en place de plateformes de financement participatif pour 

les commerces de proximité, les circuits agricoles courts et 

la transition écologique ; Création d’une bourse numérique 

régionale pour mobiliser l’épargne des habitants 

d’Occitanie et des épargnants pour l’orienter vers les 

entreprises régionales de tailles moyennes ; Création d’une 

banque régionale pour la transition écologique : elle 

permettra de soutenir les investisseurs et de rehausser les 

crédits de l’entité qui porte le projet d’investissement 

(domaine des transports, énergie, agricoles, eau 

déchets…). » (Programme) ; « Je veux que dans les 100 

premiers jours nous mettions en place une « Task Force post 

Covid-19 » c’est-à-dire un dispositif qui permettra 

d’accompagner, à la base d’un fonds de résistance et de 

relance de 50 millions d’euros, toutes les entreprises qui 

seront en difficultés au moment du sortir de la crise sanitaire 

[…] 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « Un numéro unique pour aider les 

entreprises quelque que soit leur stade de 

développement ; Créer un fonds d’investissement régional 

de 100M€ pour investir dans les grands projets d’avenir ; 
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Lancer les « états régionaux de la relance » dès le mois 

d’août ; Échelonner la dette pour les entreprises en 

difficulté suite au COVID-19 ; Créer une « place financière 

régionale » pour renforcer les fonds propres des 

entreprises ; Faciliter l’accès à la commande publique en 

proposant des dossiers pré-remplis aux candidats ; Aucune 

augmentation d’impôts et baisse des impôts de production 

de 625 Millions d’€ en 2021 ; Accompagner la structuration 

des entreprises de l’Économie sociale et solidaire ; Créer un 

fonds « COP d’avance » pour accompagner les projets 

responsales des entreprises régionales ; Créer un fonds de 

sauvetage pour les commerces en danger ; 50% du 

budget économie vers les projets engagés dans le 

changement climatique » (Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Majorité présidentielle : « Créer un fonds souverain de 300 

millions d’euros alimenté par la collectivité régionale, la 

Banque Publique d’Investissement et la Caisse des Dépôts 

et Consignations. Ce fonds servira à aider les secteurs en 

difficulté, à soutenir nos filières d’excellence, à encourager 

l’innovation et la structuration des filières d’avenir 

(hydrogène, numérique, construction, biomasse, 

valorisation des déchets ou agriculture par exemple). Il 

consistera en des prêts garantis, des avances de trésorerie 

ou des prises de participation dans les entreprises de notre 

région. Il sera accessible aux habitants de la région qui 

souhaitent investir leur épargne dans des entreprises 

locales (cosmétologie, pharmaceutique, automobile, 

aéronautique, agroalimentaire ou énergie par exemple) ; 

Développer les aides à l’installation et au maintien de notre 

tissu artisanal et commercial : le fonds souverain régional 

accompagnera le commerce, dans sa transition 

numérique et sa redynamisation, grâce notamment à une 

nouvelle politique d’aide à l’installation ; un 

accompagnement spécifique sera proposé aux chefs 

d’entreprise ayant besoin de formations (comptabilité, 

communication digitale, accompagnement législatif et 

réglementaire, aide à l’export ou la traduction...), à travers 

l’agence de développement économique régionale 

(Programme) ; « mise en place d’un fonds souverain 

régional de 300M€ mobilisé en sollicitant l’épargne des 

citoyens de la région Centre-Val-de-Loire […] et abondé à 

due proportion par la région […] qui doit servir à 

accompagner, encourager les investissements des 

entreprises de la région centre dans des secteurs 

stratégiques » (Marc FESNEAU, 20/05/2021) ; « Votre 

deuxième repas à moitié prix ! Que vous soyez 2, 4, 6..., la 

Région prend en charge la moitié de l’addition d’un 

convive sur deux. L’offre sera valable tout le mois d’août 

2021 chez tous les restaurateurs partenaires de l’opération. 

» (Programme) ; « défendre l’Europe c’est aussi mettre en 

place des mécanismes qui permettent à chacun 

d’accéder aux financements européens. Les simplifier, 

alléger les procédures, ça ce n’est pas une question 

européenne, c’est une question d’abord régionale […] si 

on veut faire aimer l’Europe il faut que nos procédures 

permettent à chacun d’accéder aux fonds européens » 

(Marc FESNEAU, 09/05/2021) 

EELV/LFI : « Créer des emplois avec l’extension des 

Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée et le Revenu de 

Transition Ecologique et Solidaire ; Transformer les activités 

économiques de manière écologique et solidaire grâce à 

des contrats de conversion écologique pour les filières. 

(Programme) 

Droite et centre droit : « Création d’un fonds régional 

favorisant l’investissement public /privé dans les 

entreprises ; Plan de rebond économique : aide spécifique 

à chaque situation PME-Commerçants-TPA, soutien 

financier des associations de commerçants et artisans pour 

qu’ils puissent relancer des opérations de promotion ; Plan 

d rebond associatif : soutien à l’achat de matériels, et 

financement exceptionnel de 50% du montant de 

l’adhésion, pour relancer la vie associative ; Plan 

d’investissement dans les infrastructures stratégiques pour 

le développement économique ; Renforcement et 

simplification de l’accompagnement des porteurs de 

projets ; Priorité aux moyens de l’agence de 

développement économique de la région et à la 

recherche de nouvelles entreprises sur nos territoires.  » 

(Programme) ; « Développement de l’économie 

circulaire » (Programme) 

RN : « Le commerce, l’artisanat et les TPE représentant une 

part importante de l’activité économique et de l’emploi 

doivent être soutenus, sauvegardés et redéployés sur les 

territoires ; Pour la problématique du financement des 

entreprises, les Régions disposent avant tout d’un outil 

adapté - et d’ailleurs beaucoup trop peu développé en 

Centre-Val de Loire – à savoir les fonds régionaux 

d’investissement qui sont susceptibles d’apporter des fonds 

propres aux PMI et ETI ; Troisième compétence de la 

Région, connexe au développement économique et 

partie prenante de l’aménagement du territoire : la 

création d’un environnement et d’infrastructures dédiés 

aux entreprises. Nous soutiendrons les grands projets de 

repositionnement ou reconversion de sites ainsi que les 

infrastructures de transport et le déploiement du haut-débit 

(voir le volet aménagement du territoire). Nous mettrons en 

place une plateforme digitale unique pour les TPE/TPI et 

PME de la Région dédiée à la promotion des produits 

fabriqués localement. » (Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV/LFI : Un fonds souverain et citoyen régional de 200 

millions d’euros financé par un “grand emprunt vert” pour 

relocaliser notre économie et renforcer le tissu industriel 

existant. (plan de liste, 20/04/2021) ; « Proposer aux TPE-PME 

des diagnostics de viabilité économique de leur entreprise 

pour les accompagner dans leur rebond et renforcer leur 

résilience ; Construire des dispositifs de soutien « sortie 

Covid » spécifiques pour les entreprises concernées par les 

« trous dans la raquette » des dispositifs nationaux ; Assurer 

un relai de financement pour des PME en leur permettant 

de transformer leur prêt garanti par l’Etat (PGE) en 

augmentation de capital à travers le fonds souverain et 

citoyen régional de 200 millions d’euros public-privé ; 

Soutien à la création d’entreprises et l’accompagnement 

des chefs et cheffes d’entreprise qui souhaitent transmettre 

leur entreprise ; Soutenir le développement de sites de 

commerce en ligne pour favoriser et inciter les circuits 

courts de production, de commercialisation et de 

consommation locale ; Apporter une aide à l’installation 

des néo-artisans en reconversion professionnelle pour 

renforcer l’économie locale. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Aider nos entreprises à rebondir en 

créant un « Pacte TME/PME Relance » avec une prise en 

charge des audit expresse, une aide à la reconversion des 
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https://www.ecologie-ensemble.fr/nos-mesures/economie


chefs d’entreprises et auto-entrepreneurs en difficulté, et 

en attribuant une bonification des aides aux entreprises qui 

relocalisent ; Simplifier la vie des entreprises en déployant 

des « Maisons des entreprises dans chaque département 

pour accélérer les démarches et accompagner les 

entreprises à chaque étape de leur vie ; Faciliter la 

transmission d’entreprise en lançant le programme « 1 

retraité, 1 jeune installé » dans l’artisanat, dans le 

commerce et l’agriculture pour renforcer les aides à la 

reprises. » (Programme) 

RN : « Révision du subventionnement de l’économie 

sociale et régionale. Les crédits préservés seront destinés 

aux secteurs économiques durement touchés par la crise ; 

Aide à la reprise, au maintien ou à la réimplantation de 

commerces de proximité dans les zones rurales ; Privilégier 

les prêts et les avances pour les groupes installés, afin de 

destiner les subventions directes aux TPE et aux créateurs 

d’entreprise qui ont le plus besoin de trésorerie » 

(Programme) 
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o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

PS : débat autour de l’attribution des subventions publiques 

avec une saisie du parquet national financier (PNF) et de 

la Chambre Régionale des Comptes sur une attribution 

« opaque » des subventions, apparemment largement 

supérieures dans les communes administrées par des élus 

LR.  

EELV : « Chaque élément est une pièce du puzzle, qui, 

quand il va être constitué en entier, va relever l'étendue 

des dérives qui mènent notre région dans une situation 

dramatique » (Myriam LAÏDOUNI-DENIS, 22/03/2021) au 

sujet de sa saisine du PNF à l’encontre de M. WAUQUIEZ. 

Droite et centre droit : « Grâce aux économies faites depuis 

5 ans, nous avons divisé la dette de moitié sans augmenter 

la fiscalité, une première dans l'histoire de la région. Cette 

bonne gestion nous a permis d'agir pendant la crise 

sanitaire sans faire peser le fardeau de la dette sur nos 

enfants. » (Laurent WAUQUIEZ, 29/04/2021) 

Majorité présidentielle : « Faire des économies par la 

réduction du budget de communication et la suppression 

de l'obligation d'implanter des « panneaux bleus » qui 

envahissent notre cadre de vie. » (Programme, Zoom d’ici, 

29/05/2021) 
 

o BOURGONE-FRANCHE-COMTÉ 

Droite et centre droit : « on ne peut pas conduire de 

politique sociale si on n’a pas remis de l’ordre dans les 

finances publiques […] ça veut dire réformer la marge de 

l’Eta » (Gilles PLATRET, 20/04/2021) 

RN : « Accès prioritaire aux entreprises locales dans les 

marchés publics » (Programme) 

LFI : « Conditionnement des aides publiques au respect 

d’un plan zéro licenciement et zéro délocalisation ; 

Conditionnement des aides aux entreprises à des critères 

sociaux et écologiques et création d’un comité de suivi des 

aides afin de garantir leur respect » (Programme) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Alliance de gauche : « le Canal seine nord se fera, et 

même aux meilleurs standards écologiques. Ce qu'il nous 

faudra comprendre et remettre à plat c'est comment la 

région s'est retrouvée à financer un projet que l'État devait 

payer pour nous. M. Bertrand devra rendre des comptes. » 

(Karima DELLI, 16/04/2021).  

Majorité présidentielle : « Nous devons aider les acteurs 

publics et privés et notamment les pôles de compétitivité à 

aller davantage chercher les fonds européens. Nous 

créerons une plateforme collaborative innovante d’appui 

à l’obtention des fonds européens pour les communes, les 

entreprises et les associations. » (Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

Droite et centre droit : « Il y aura zéro hausse d'impôt sur le 

mandat, comme sous celui qui s'achève. Je financerai 

l'intégralité de mon projet, avec la dynamique des recettes 

et les économies que je vais réaliser, y compris celles que 

nous ferons grâce à l'ouverture à la concurrence des 

transports en commun. » (Valérie PECRESSE, 25/05/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Majorité présidentielle : « Nous conditionnerons les appels 

d’offres de la région au respect par les entreprises des 

obligations d’accueil d’apprentis et d’alternants ; Nous 

augmenterons de 50% le budget de construction de 

logements pour les apprentis et alternants, au plus près de 

leur employeur ou de leur formation » ; « Nous 

conditionnerons les aides de la région au respect de 

l’environnement » (Programme) 

LFI / PCF : « Nous mettrons fin aux aides régionales pour les 

grands groupes du CAC 40 qui ont suffisamment de fonds 

propres pour résister. La relance doit être celle de la 

bifurcation sociale et écologique. Nous conditionnerons les 

aides à des objectifs en matière d’emploi, 

d’environnement et d’égalité hommes-femmes. » 

(Programme, Le Parisien) 

PS : « Les aides régionales aux entreprises seront 

conditionnées à des critères environnementaux et sociaux 

(bilan carbone, impact sur la biodiversité, maintien de 

l’emploi, qualité du dialogue social, égalité femmes-

hommes, etc.) » (Programme) 
 

o GRAND EST  

PS / PCF / EELV : « Mise en place d’une commission 

démocratique, transparente et ouverte intégrant les 

fonctions d’évaluation et de suivi des aides au 

développement des activités économiques. Composée 

d’élus, d'associations, et de syndicalistes, cette commission 

de surveillance sera chargée de surveiller l’octroi des aides 

financières accordées par la Région et leur utilisation par 

les entreprises. » ; « Utiliser le levier de la commande 

publique avec des critères environnementaux exigeants et 

des soutiens publics. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Mobilisation de tous les fonds 

européens, réforme des modalités de recours à ces fonds 

et répartition équilibrée et transparente avec l’ensemble 

des collectivités du Grand Est, en créant une instance de 

concertation entre les élus à l’échelle départementale 

pour optimiser les fonds disponibles, favoriser le 

développement des territoires ruraux et proposer aux 

porteurs de projet des avances de trésorerie afin de 

compenser les retards de versements des fonds aux 

bénéficiaires » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

Droite et centre droit : « La préférence régionale : chaque 

marché public régional comportera une clause carbone 

avec des tranches de notation réservées à des fournisseurs 

hautement décarbonés et locaux. » ; « Nous 

sanctuariserons 10 millions d’euros dans le budget régional 

pour chacune de ces Grandes Causes » (Aurélien PRADIE, 

06/04/2021). 

EELV : « Créer un fonds spécifique d’investissement pour 

accompagner les projets d’Economie Sociale et Solidaire 

(ESS). Ce nouveau fonds sera exclusivement dédié au 

financement en fonds propres et quasi-fonds propres des 

entreprises sociales et solidaires de la région Occitanie en 

phase d’accélération, de développement et de reprise » 

(Programme) ; « Demain président de région je m’engage 

INVESTISSEMENT PUBLIC 
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à ce que toutes les aides économiques de la région soient 

conditionnées à des critères de maintien de l’emploi. La 

puissance publique doit réagir et ne pas laisser les 

entreprises se servir des salarié•e•s comme variable 

d’ajustement. » (Antoine MAURICE, 06/05/2021) 

RN : « Création d’un fonds souverain de 100 millions d’euros 

pour prévenir les catastrophes naturelles touchant les 

interprofessions agricoles et viticoles » (Programme) 
 

o CORSE 

Droite et centre droit : « Exclure de la commande publique 

l’ensemble des produits animaux issus de l’élevage intensif 

; Exclure de la commande publique l'ensemble des 

produits provenant ou susceptibles de provenir 

d'abattages avec « étourdissement » au CO2 des cochons, 

suspension des « volailles » conscientes ou d’abattages 

sans « étourdissement » ; Nous souhaitons que l'Assemblée 

de Corse adopte la majoration de 100 000 euros consacrés 

à l’investissement pour les communes de moins de 350 

habitants sur la durée de la dotation quinquennale. Près de 

250 communes seront concernées, pour une 

programmation financière de 25 millions d'euros sur cinq 

ans. » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

Majorité présidentielle : « Mettre en place une stratégie de 

réduction de 20% des coûts de fonctionnement, soit une 

économie de 400 millions à échéance de la mandature. » 

(Programme)  
 

o NORMANDIE 

Majorité présidentielle : « Imposer un budget vert et la règle 

d’or carbone : quand une action régionale émet des Gaz 

à Effet de Serre, la Région doit en économiser par ailleurs. 

Elle intégrera aussi une indication des émissions de GES 

dans les aides accordées » (Programme) 

PS / EELV : « Révision du budget 2021 et adaptation des 

investissements à la crise sanitaire, sociale et 

environnementale » (Programme) 
 

o BRETAGNE 

PS : « Nous renforcerons les éco-conditionnalités et les 

socio-conditionnalités des aides régionales autour de « 

contrats de progrès » avec les entreprises et les filières. Nous 

voulons proposer au plus grand nombre de s’engager dans 

un cycle vertueux : réduire sa consommation de 

ressources, d’émission de gaz à effet de serre et améliorer 

sa productivité et les conditions de travail ; Nous 

financerons les bilans carbones des PME et des ETI et 

soutiendrons le développement des démarches 

socialement et environnementalement vertueuses ; Nous 

poursuivrons et amplifierons l’accompagnement des 

dynamiques de l’économie sociale et solidaire et nous 

accompagnerons les entreprises qui s’engagent vers le 

statut d’entreprises à mission ou les certifications éthiques 

et éco-responsables ; Nous maintiendrons nos aides aux 

commerces et aux artisans qui font la vitalité de nos 

territoires ; Nous accompagnerons les initiatives existantes 

sur le territoire avec l’objectif de 30% des PME bretonnes 

engagées dans une démarche de labellisation. » 

(Programme) 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « Programmer les 120 millions d’euros 

du plan de relance européen : 40 millions en soutien aux 

PME ; 40 millions pour la numérisation des collèges, des 

lycées et des territoires ; 30 millions pour le développement 

des pistes cyclables ; 10 millions pour notre politique de 

santé // 10 milliards d’euros de fonds européens : 1 milliards 

de FEDER, FEADER, FSE ; 150 millions du Fonds de Transition 

Juste ; 120 millions du plan de relance européen ; 5 milliards 

à capter directement à Bruxelles auprès de la Commission 

européenne et la Banque Européenne d’Investissement » 

(Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV/LFI : « Lancer une Épargne Verte Pays de la Loire, pour 

abonder un fonds souverain et citoyen régional de 200 

millions d’euros public-privé ; Réaliser un milliard d’euros 

d’investissement supplémentaire sur le mandat, financé 

par des obligations vertes pour rénover les lycées, convertir 

100% des transports régionaux aux énergies renouvelables ; 

Conditionner les aides régionales à l’atteinte d’objectifs 

environnementaux, d’égalité femmes-hommes, au 

maintien de l’emploi local et au dialogue social ; Lancer un 

budget participatif vert de 50 millions d’euros sur le 

mandat ; Redéployer 300 millions d’euros de marchés 

publics par an pour favoriser les achats locaux, 

écologiques et responsables ; Proposer des aides 100% 

simples pour les associations, les TPE, les PME et les 

collectivités.» (Programme) ; « Une nouvelle approche 

dans la politique d’achats publics de la Région : privilégier 

les achats locaux, de qualité, écologiques et responsables 

plutôt que le critère du prix […] La qualité de notre gestion 

nous permet de nous endetter à taux négatif, mais la dette 

sera totalement maîtrisée d'ici à 2027. » (plan de liste, 

20/04/2021) 

Droite et centre droit : « Nous adopterons une « Charte des 

valeurs républicaines et de la laïcité » que les associations 

et entreprises devront signer pour obtenir une subvention. » 

(Programme) 

  

https://www.garraud2021.fr/nos-propositions/
https://www.unsoffiunovu.corsica/post/protection-de-l-environnement-d%C3%A9veloppement-durable-cause-animale-r%C3%A9ussir-les-grandes-transitions
https://elan-occitan.fr/programme/
https://www.laurentbonnaterre.fr/wp-content/uploads/2021/05/Journal-de-campagne-A5.pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/normandie2021/mailings/58/attachments/original/CP_Commerce_et_plan_de_relance_de_l'activite%CC%81.pdf?1622391424
https://www.loig2021.bzh/programme/une-bretagne-ou-lon-produit-ecologiquement/
https://www.muselier2021.fr/programme-europe/
https://www.ecologie-ensemble.fr/nos-mesures/economie
https://www.appelpaysdelaloire2021.fr/fs/Root/et5b5-DP-19-04.pdf
https://morancais2021.fr/notre-projet/


 

 

 

 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

EELV : prône un discours de transparence sur la façon dont 

seront développés les projets dans la région et sur la 

distribution des différentes subventions publiques. 

Majorité présidentielle : « Simplifier l’accès aux marchés 

publics pour les petites entreprises et permettre une plus 

grande transparence dans leur attribution ; Aucune 

augmentation d’impôts. » (Programme) ; « Par une 

transparence complète sur les subventions et l’utilisation 

des fonds européens et d’Etat qui transitent par la Région. » 

(Programme, Zoom d’ici, 29/05/2021)  
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

EELV : « Un budget insincère et c’est encore pire 

concernant le patrimoine de la région, la chambre 

régionale des comptes nous dit que la région ne sait pas 

ce qu’elle possède, […] Valérie PECRESSE a un problème 

avec l’argent public. » (Julien BAYOU, 27/04/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous créerons un outil de 

visualisation du déploiement des politiques publiques » ; 

« Nous publierons chaque année un « budget vert » 

mesurant l’impact environnemental de chaque euro 

dépensé par la région » (Programme) 

PS : « Un véritable budget participatif : tou.te.s les 

Francilien.ne.s pourront proposer des projets qui devront 

être mis en œuvre par la Région elle-même ou des 

collectivités, des associations, des entreprises et des 

collectifs d’habitants ; Les Francilien.ne.s voteront ensuite 

pour choisir les projets qui seront réalisés. » (Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

Le parquet national financier va ouvrir une enquête sur la 

campagne de 2015 d’Alain ROUSSET suite à une plainte 

déposée par David ANGEVIN pour détournement de fonds 

publics (La Tribune, 24/03/2021)  
 

o NORMANDIE 

Majorité présidentielle : « Création d’un numéro unique 

“Allô Normandie” pour que tous les Normands puissent 

joindre, chaque jour, par téléphone, un élu de la Région et 

trouver une réponse à leurs questions ; Mettre en place des 

pénalités en cas d’absence. Tout élu indemnisé qui, sans 

excuse valable, manquerait 3 séances consécutives du 

Conseil ou d’une séance de commission dont il est 

membre verra ses indemnités réduites de moitié ; Créer une 

obligation de représentativité géographique pour tous les 

conseillers régionaux de la majorité afin que plus aucun 

territoire ne soit oublié ou délaissé » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

Droite et centre droit : « Supprimer les doublons aux postes 

de direction sur le mandat en ne gardant qu’un directeur 

par thématique et service. Un organigramme clair, c’est de 

l’efficacité assurée ; Assurer un suivi accessible et 

transparent de l’action régionale. Chaque habitant pourra 

retrouver un état d’avancement de chaque mesure 

annoncée et une date prévisionnelle d’achèvement sur le 

site de la région ; Conditionner les subventions régionales à  

 

 

 

 

 

 

 

la signature d’une charte d’attachement aux valeurs de la 

République, à la laïcité, à l’égalité femmes-hommes et à la 

transparence sur les origines des fonds dont dispose 

l’association. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Simplifier l’administration 

régionale afin d’être plus réactif envers les associations, le 

public, le monde économique et les collectivités ; Chaque 

département sera doté d’un Vice-président qui sera le 

relais des élus, des associations et des forces vives du 

territoire avec la région ce qui n’existe pas aujourd’hui ; 

Développer la démocratie participative et renforcer la 

transparence de l’action publique régionale. » 

(Programme) 
 

o CORSE 

Droite et centre droit : « Cela doit passer par la 

réorganisation des services de la Collectivité de Corse 

avec : un organigramme clair des services, un climat social 

interne apaisé, en s’appuyant sur l’éthique et les valeurs 

d’équité, une présence renforcée dans les territoires, une 

remobilisation de l’ensemble des agents au service d’un 

projet partagé. » (Programme) 
 

o HAUTS-DE-France 

Majorité présidentielle : « Parce que pas un euro d’argent 

public ne doit aller à des associations qui se mettent en 

dehors du cadre républicain, nous renforcerons les 

dispositifs d’audit et de contrôle. » (Programme) 
 

o BRETAGNE 

Majorité présidentielle : « La Région est transparente pour 

ses élus. Elle a fortement progressé sur l’Open Data et sont 

accessibles toutes les subventions versées. L’essentiel des 

subventions sont votées lors des Commissions Permanentes 

où sont présents majorité et oppositions et tous les élus 

peuvent évidemment interroger sur toutes les délibérations. 

Il n’y a aucun doute que l’argent public soit contrôlé et 

même très contrôlé. (Breizh Info, 10/05/2021)  

Droite et centre droit : « Si les Bretonnes et les Bretons 

décident par leur vote de nous confier la responsabilité de 

la gestion de la Région, nous passerons au peigne fin toutes 

les subventions aux associations et fondations et ne 

pratiquerons pas le clientélisme. Seule comptera la 

contribution des associations, tous secteurs confondus, au 

bénéfice de la Bretagne, notre bien commun » (Isabelle LE 

CALLENNEC, 18/05/2021) 

 

  

TRANSPARENCE 

https://auralp.fr/programme/relance-et-entreprises
https://www.zoomdici.fr/actualite/regionales-2021-le-nom-des-candidats-dauralp-et-leur-programme?fbclid=IwAR2af8BTtk8Ig5QfMoxdDWyiY5tjDeDzVghk4fFq0yich4v3pI7VL6AAlbc
https://enviediledefrance.fr/projet-ile-de-france
https://www.iledefranceencommun.com/engager_la_transition_cologique_solidaire_d_mocratique
https://objectifaquitaine.latribune.fr/politique/2021-03-24/plainte-visant-alain-rousset-le-parquet-national-financier-va-ouvrir-une-enquete-880755.html
https://www.laurentbonnaterre.fr/wp-content/uploads/2021/05/Journal-de-campagne-A5.pdf
https://www.pradie2021.fr/propositions
https://elan-occitan.fr/programme/
https://www.unsoffiunovu.corsica/post/gouvernance-rendre-le-pouvoir-aux-territoires
https://hautsdefranceunis.fr/
https://www.breizh-info.com/2021/05/10/163993/thierry-burlot-lrem-nous-bretagne-elections-regionales/


 

  

SANTE 



 

 

 

 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Droite et centre droit : « il faut investir massivement dans les 

hôpitaux publics et privés. Un moyen de rendre les 

établissements de santé attractifs. Et, donc, de 

garder/attirer des spécialistes dans un secteur où la 

concurrence entre territoires est forte. » (Gilles PLATRET, 

Quincey, 15/03/2021) 

LFI : « Allocation aux étudiants en médecine dans le cadre 

d'un contrat régional au terme duquel les étudiants 

s'engagent à s'installer dans les zones en tension ; 

Développement des formations sanitaires et sociales 

(infirmières, aides-soignantes...) » (Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

EELV/LFI : « Former les personnels du soin en augmentant le 

nombre d’infirmier.e.s, d’aides-soignants.e.s, 

d’orthophonistes, de kinésithérapeutes, d’éducateurs, de 

conseiller.e.s en éducation sociale et familiale en mettant 

en place un grand plan d’investissement régional pour les 

formation sanitaires et sociales. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Soutenir le développement des 

stages d’étudiants en ambulatoire, en priorité dans les 

territoires souffrant de désertification médicale, afin 

d’encourager les vocations de jeunes générations de 

professionnels de santé ; Fluidifier le lien entre les universités, 

les internats et la médecine de ville, pour créer des 

formations adaptées aux besoins de nos territoires et 

soutenir, par des programmes de recherche identifiés, la 

découverte des traitements et des médicaments de 

demain ; Accompagner la création de la faculté 

d’odontologie (soins dentaires) souhaitée par le 

Gouvernement à Tours, afin de renforcer l’attractivité de 

notre offre universitaire en santé et pallier une carence 

identifiée depuis longtemps dans notre région. En parallèle, 

nous renforcerons également les capacités de formation 

médicale à Orléans ; Doubler la formation des infirmiers 

ainsi que celle des aides-soignants » (Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

PS / PCF : « la formation, sur la durée du mandat, de 2500 

infirmiers et 2000 aides-soignants supplémentaires par 

rapport au rythme actuel » (Programme) ; « 400 places 

supplémentaires pour les infirmiers/infirmières, 300 places 

supplémentaires chaque année pour les aides-soignants » 

(Guillaume GAROT, 12/04/2021). 

EELV / LFI : « Encourager la formation des étudiants et 

étudiantes en médecine sur davantage  de sites 

hospitaliers en lien avec les C.H.U. de Nantes et Angers et 

inciter ainsi les jeunes praticiens et praticiennes à s’installer 

plus uniformément sur l’ensemble des territoires, 

notamment ceux touchés par le manque de médecins ; 

Former 2 000 infirmiers et infirmières supplémentaires par 

an pour compenser le manque d’encadrement infirmier » 
(Programme) ; « Renforcer les moyens à disposition des 

infirmiers et infirmières dans les lycées et les CFA pour mieux 

répondre aux questions LGBT et à la prévention des 

violences sexistes et sexuelles ainsi que des troubles 

psychologiques. » (Programme) 

 

 

 

 

 

 

o GRAND EST 

EELV / PCF / PS : « Augmenter les bourses régionales pour 

couvrir 100% de la formation des soignants, en particulier 

pour les jeunes en formation initiale, les demandeurs.euses 

d’emploi et les personnes en reconversion. Prendre en 

compte les dépenses annexes comme le logement (la 

bourse actuelle, octroyée sur critères sociaux, ne couvre 

pas toutes les dépenses de formation). Orienter les aides à 

la formation et les subventions en particulier sur les territoires 

ruraux et frontaliers qui rencontrent des difficultés en 

matière de recrutement (beaucoup de soignants vont se 

former et exercer au Luxembourg). » (Programme) 

Droite et centre droit : « Nous formerons chaque année, en 

proximité, 2 000 infirmiers, 2 000 aides-soignants et 2 000 

auxiliaires de vie supplémentaires pour la région » 

(Programme) 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « Offre d’un kit de premiers 

équipements à tous les étudiants des formations du 

sanitaire et social ; Mise à disposition des internats des 

lycées pour loger des étudiants en stage ou emploi 

saisonnier ; Maintien d’une prime régionale pour tous les 

étudiants mobilisés dans la lutte contre l’épidémie ; 

Gratuité des formations sanitaires et sociales pour tous les 

étudiants s’engageant à exercer dans un établissement 

médicosocial de la Région ; Installation de distributeurs de 

protections périodiques dans tous les instituts de 

formation » (Programme) ; « 80 millions d’euros par an pour 

les formations sanitaires et sociales ! » (Renaud MUSELIER, 

25/05/2021) 

EELV / PS / PCF : « Plan massif de formation de 

professionnels de santé ; Mise en place d’un schéma 

régional des formations sanitaires et sociales, en 

concertation avec les acteurs sur le terrain, basé sur un 

recensement des besoins en formation au plus près des 

territoires » (Programme) 
 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Majorité présidentielle : « Soutenir les aidants à domicile et 

les aidants familiaux, leur garantir des formations, des 

revenus, du répit. » (Programme, Zoom d’ici, 29/05/2021) 
 

o BRETAGNE 

PS : « Nous augmenterons le nombre de places en 

formation d’infirmier.e.s, d’aides soignant.e.s et 

d’accompagnants éducatifs et sociaux. » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

PS : ouvrir la voie à « 3 000 apprenants supplémentaires » à 

l’horizon 2026 (Carole DELGA, 26/03/2021). 

RN : « Création de centres médicaux d’urgence dans les 

zones non-couvertes par les hôpitaux avec aide au 

financement de plateformes techniques nécessaires à cet 

exercice professionnel » (Programme) ; « Ouverture des 

logements sociaux aux jeunes professionnels d la santé s’ils 

s’engagent à exercer dans la région au moins 5 ans » 

(Programme) 

FORMATION MEDICALE 

https://www.letempsdescerises2021.fr/Programme.html
https://unnouveausouffle2021.fr/nos-mesures-prioritaires/
https://ensemblelemeilleurestavenir.fr/document/5OchxDRnloI6WqCUtnRLao/projet-marc-fesneau.pdf
https://www.guillaumegarot2021.fr/le-projet/
https://www.ecologie-ensemble.fr/nos-mesures/sante-et-handicap
https://www.ecologie-ensemble.fr/nos-mesures/jeunesse-et-lycees
https://www.ilesttemps2021.fr/assurer_la_gratuit_de_l_ensemble_des_formations_sanitaires_et_sociales
https://www.avecjeanrottner2021.fr/notre-programme
https://www.muselier2021.fr/programme-education/
https://felizia2021.fr/assets/programme-rassemblement-ecologique-et-social.pdf
https://www.zoomdici.fr/actualite/regionales-2021-le-nom-des-candidats-dauralp-et-leur-programme?fbclid=IwAR2af8BTtk8Ig5QfMoxdDWyiY5tjDeDzVghk4fFq0yich4v3pI7VL6AAlbc
https://www.loig2021.bzh/programme/une-bretagne-en-pleine-sante/
https://www.garraud2021.fr/nos-propositions/
https://twitter.com/JPGarraud/status/1397138878662909952/photo/1


Droite et centre droit : « Créer une bourse pour les étudiants 

du domaine paramédical : 700€/mois pendant les 2 

dernières années de formation, en contrepartie d’une 

installation de 3 ans minimum dans les territoires en manque 

de professionnels de santé. La région étendra cette bourse 

aux stages de fin d‘année des externes en milieu rural. » 

(Programme) 

EELV : « Renforcer la formation aux métiers du sanitaires en 

faisant bénéficier les étudiants en ISFSI des mêmes 

mécanismes de soutien que les étudiants en université, en 

participant à la définition de la politique de formation des 

travailleuses et travailleurs sociaux » (Programme) 

Majorité présidentielle : « S’engager à financer à 100% les 

bourses, le logement et l’accès aux services de tous les 

étudiants en formation sanitaire et sociale du territoire ; 

Rémunérer les étudiants en formation dans les métiers de 

la santé en contrepartie d’un engagement à exercer sur le 

territoire pendant au minimum 3 ans. » (Programme)  

https://www.pradie2021.fr/propositions
https://occitanienaturellement.fr/le-projet/pays-et-territoire/
https://elan-occitan.fr/programme/


 

 

 

 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Droite et centre droit : « Détendre la situation dans les 

services de réanimation en aidant à l’acquisition de 

respirateurs et en finançant la formation de personnels 

infirmiers et de médecins réanimateur ; Installer des 

purificateurs d’air dans les lycées et créer un fonds d’aide 

à l’installation de purificateurs d’air dans les écoles et les 

salles associatives et culturelles ; Lutter contre la 

désertification médicale par le financement de maisons de 

santé, de centres départementaux de santé et d’unités 

mobiles de télémédecine ; Soutenir l’hôpital en créant un 

dispositif d’aide régionale à l’équipement des hôpitaux et 

exercer une pression constante sur l’Agence régionale de 

Santé pour favoriser l’égalité d’accès aux infrastructures 

hospitalières. » (Programme) ; « Lutter contre les déserts 

médicaux en s’assurant que « là où il y a carence, elle est 

comblée » (Gilles PLATRET, 15/03/2021). 

« Santé en danger » : ce collectif souhaite « placer la santé 

au cœur des débats », notamment au sujet de l’accès aux 

soins dans la région (L’Yonne Républicaine, 08/04/2021). 

PS : « Permettre une couverture santé pour tous grâce à 

une « complémentaire santé régionale » (Programme). 

LFI : « Ouverture de 50 centres publics de santé et 

recrutement de 250 médecins salariés dans le cadre d’un 

Groupement d’Intérêt Public régional pour lutter contre les 

déserts médicaux ; Réouverture de services d'urgence de 

proximité, de lits dans les hôpitaux et des services 

indispensables (SMUR, maternités, plateaux techniques…) 

dans le cadre du Schéma Régional de Santé ; Création 

d'une mutuelle de santé régionale sous contrôle public ; 

Maintien des 2 CHU de Dijon et Besançon » (Programme) 

  

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

FLI/PCF : développement de centres publics de santé. 

PS : « Personne dans notre région ne doit se trouver à plus 

d'un quart d'heure d'un professionnel de santé. C'est 

pourquoi je développerai les centres de santé 

pluridisciplinaires. Qu'il y en ait davantage, mais surtout 

qu'on y mette des médecins et des infirmièr·e·s. Pour cela 

la Région en salariera directement 300. » (Najat VALLAUD-

BELKACEM, 15/04/2021) 

Majorité présidentielle : « Et si on se faisait soigner devant 

chez soi dans des camions médicalisés, avec la médecine 

mobile ? Ce sera à la demande pour nos aînés ! ; Tous 

soignés dans le train ! Ouverture de maisons de santé dans 

les gares et mise en place du “Consulter en roulant” dans 

nos TER ; Doublement du nombre de maisons de santé d’ici 

2027. » (Programme) ; « Supprimer les déserts médicaux, en 

aidant à l’installation des médecins généralistes et des 

soignants à partir des universités et CHU. En effet, nous 

avons les meilleurs hôpitaux du monde et des déserts 

médicaux » (Programme, Zoom d’ici, 29/05/2021) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

PS : « C'est la 112e MSP mise en place en @RCValdeLoire 

qui va contribuer avec les futurs 150 médecins salariés par 

la Région à un meilleur accès aux soins sur notre territoire. » 

(François BONNEAU, 20/04/2021). 

 

 

 

 

 

 

PS / PCF : « 300 médecins salariés par la Région, pour que 

chacun ait un médecin généraliste près de chez soi » 

(Programme) 

RN : développement d’un camion de santé mobile. 

EELV/LFI : « Assurer une offre médicale équitable pour tous 

en déployant des centres de santé là ou l’offre de soin est 

insuffisante et salarier 200 médecins généralistes 

supplémentaires et spécialistes. » (Programme) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Alliance des gauches : « Lutte contre les déserts médicaux 

: pour l’accès de tous aux soins : nous créerons des centres 

publics de santé, des cabinets en milieu rural seront 

rouverts et les visites à domicile reprendront. 200 médecins 

et personnels médicaux seront recrutés. Des assemblées 

territoriales, composées d’élus, de professionnels et de 

citoyens, piloteront cette politique. » ; « Un plan régional de 

dépollution et de désamiantage : la région des Hauts-de-

France comptabilise 15 % des friches polluées de France 

qui mettent en danger notre santé. Notre plan de 

dépollution impliquera les chercheurs et les entreprises 

régionales pour un territoire dépollué et en pleine santé. »  

(Programme) ; « La lutte contre les déserts médicaux doit 

être une priorité. L'égalité dans l'accès aux soins doit être 

garantie pour chacune et chacun. » (Karima DELLI, 

08/04/2021). 

Droite et centre droit : « Nous allons donc vous soutenir en 

prenant en charge une partie de la mutuelle santé pour les 

étudiants, les apprentis et les seniors ; Après avoir financé 

près de 50 maisons de santé, nous continuerons à 

permettre aux professionnels de santé de s’installer plus 

rapidement dans les communes rurales. » (Programme) ; 

« Nous avons décidé de prendre en charge une partie de 

la mutuelle des apprentis, étudiants et personnes âgées. » 

(Xavier BERTRAND, 02/05/2021) ; « La Région a financé 50 

maisons de santé et nous continuerons à le faire, mais pour 

être plus efficaces, les ARS doivent passer sous le pilotage 

des Régions et Départements. Nous sommes prêts à y 

mettre les moyens budgétaires. » (Xavier BERTRAND, 

20/05/2021) ; « Se battre pour la santé, c’est continuer à 

financer des maisons de santé comme nous l’avons fait 

depuis 5 ans. La Région prendra aussi en charge une partie 

de la mutuelle des personnes âgées et des jeunes. » (Xavier 

BERTRAND, 18/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous financerons dans les 

territoires les moins bien dotés, en lien avec les communes 

concernées, l'installation de 80 maisons de santé 

pluridisciplinaires réunissant des médecins, des infirmières et 

autres professionnels de santé. En complément, nous 

instaurerons un fonds d’équipement pour les professionnels 

libéraux, pour les aider à s’installer ou rénover leur cabinet ; 

Nous lancerons, dans le cadre de la stratégie décennale 

de lutte contre les cancers 2021-2030 voulue par le 

Président de la République, un Plan régional de dépistage 

des cancers. » (Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

PS / PCF : « je lancerai le recrutement de 150 médecins 

salariés et infirmiers en pratique avancée pour permettre 

ACCES A LA SANTE 
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que des médecins, des infirmiers, s’installent là où on en a 

besoin » ; « 60 centres de santé et maisons de santés 

supplémentaires » (Guillaume GAROT, 12/04/2021). 

EELV / LFI : « Faciliter l’accès des patients aux médecins 

généralistes et spécialistes en soutenant des équipes de 

médecins mobiles, un plan télémédecine et un soutien 

renforcé à la création de maisons de santé 

pluriprofessionnelles ;  Mettre en place un budget 

participatif pour permettre à des collectifs de citoyens et 

citoyennes de lancer une expertise scientifique 

indépendante, par exemple dans les territoires touchés par 

la surmortalité liée aux cancers, dans le cadre d’un 

processus ouvert et transparent » (Programme) ; « Élargir 

l’offre de professionnels de santé accessible via la « carte 

jeune » (psychologue, nutritionniste, …) aux jeunes de 

moins de 25 ans pour leur permettre d’entamer un suivi à 

plus long terme si nécessaire et renforcer les centres 

médico-sociaux existants pour les jeunes en études et en 

formation. » (Programme) 
 

o GRAND EST 

PS / PCF / EELV : « mettre fin aux déserts médicaux en 

instaurant une aide de la région aux communes pour 

faciliter l’installation de professionnels dans les déserts 

médicaux. Objectif : un médecin à moins d’un quart 

d’heure. » ; « Déplafonner les aides régionales pour les frais 

de mutuelles pour permettre une prise en charge jusqu’à 

100% pour les plus démuni.e.s. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Nous garantirons le déploiement de 

100 lieux de télémédecine supplémentaires en trois ans ; 

Nous mobiliserons plus de 55 millions d’euros à 

l’investissement dans les groupements hospitaliers de 

territoire pour permettre de faire face à de nouveaux 

risques pour notre santé » (Programme) ; « 8,7 millions 

d'euros de subvention à 59 Maisons de Santé » 

(Programme) 

Majorité présidentielle : « Incitation à l’installation de pôles 

médicaux et de télémédecine, notamment en zone rurale 

et création d’un indicateur de l’offre de soins pour mieux 

cibler les investissements, résorber les déserts médicaux, 

anticiper les crises sanitaires et prévenir les conduites à 

risque. » (Programme) 
 

o NORMANDIE 

Majorité présidentielle : « Nous favoriserons l’installation de 

médecins généralistes accessibles à moins de 20 minutes 

de tous les Normands. Nous y consacrerons 8 millions 

d’euros par an pour installer 100 nouveaux médecins 

salariés ; Déployer des cabinets médicaux mobiles ; Créer 

un grand plan Handicap et Inclusion 2030 » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

PS : « pouvoir recruter 200 médecins salariés et infirmiers 

dans les territoires à médicaliser d’urgence » ; « Construire 

ou agrandir 150 maisons et centres de santé » (Carole 

DELGA, 26/03/2021).   

RN : « Création de centre médicaux d’urgence dans les 

zones no-couvertes par les hôpitaux avec aide au 

financement de plateformes techniques nécessaires à cet 

exercice professionnel : infirmerie, radiologie, biologie 

médicale. La région avancera jusqu’à 50% du montant du 

foncier et des travaux d’aménagement. » ; « Lancement 

d’un plan régional pour lutter contre les maladies 

chroniques de la modernité en partenariat avec des 

professionnels de la santé (obésité, détresse 

psychologique, troubles alimentaires, isolement des 

personnes âgées. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Grande commande publique 

d’équipement d’intervention pour 10 millions d’€ et 

financement de 1000 équipements d’urgence ; Créer des 

Maisons d’urgences de proximité, équipées et encadrées 

par un réseau de correspondants formés aux premiers 

secours, pouvant travailler à distance avec un 

professionnel ; Équiper les zones situées à plus de 30 minutes 

d’une maternité de systèmes connectés aux urgences 

obstétricales permettant d’aider les sages-femmes à 

distance ; Prise en charge jusqu’à 50% des frais de garde 

d’enfants durant la prise en charge de la future maman 

par les services hospitaliers ; Augmenter le budget de l’aide 

régionale aux projets de maisons de santé jusqu’à 250.000€ 

pour l’acquisition de la structure et les travaux, contre 

195.000€ aujourd’hui. » (Programme) 

EELV : « Mettre en place des réseaux territoriaux de santé 

pour favoriser la démocratie sanitaire ; Développer des 

Unités Mobiles Médicales ; Faciliter l’accès aux services de 

santé » (Programme) ; « Nous proposons des réseaux 

territoriaux de santé pour amener les bonnes réponses aux 

besoins.  Nous voulons mettre en place la démocratie 

sanitaire » (Antoine MAURICE, 25/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous mettrons en place un 

système de santé publique qui permettra d’assurer un 

accès à un centre de santé pour chaque habitant 

d’Occitanie en moins de 30 minutes, en ville, dans les zones 

rurales et de montagne en optimisant les structures 

existantes ; Déployer et gérer une flotte de « BUS-SANTE » 

pour permettre, dans les territoires plus isolés, les 

consultations, examens et certaines opérations médicales 

(vaccination, prise de sang, transport de médicaments, 

soins dentaires, …) ; Inciter et aider les professionnels de 

santé à créer des communautés professionnelles 

territoriales de santé (CPTS) qui améliorent leur exercice et 

les soins des patients. L’objectif est une couverture totale 

de l’Occitanie par des CPTS d’ici la fin du mandat ; 

Favoriser l’installation, en coopération avec les communes, 

des professionnels de santé dans les déserts médicaux en 

contribuant aux frais de logement et de cabinets de soin 

et d’accès numérique. » (Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

Majorité présidentielle : « 30 centres de santé 

pluridisciplinaires régionaux seront créés dans ls déserts 

médicaux franciliens ; Nous aménagerons 50 relais santé 

dans les gares RER et Transilien de petite et grande 

couronne ; Un réseau régional de 30 bus « médecin relais » 

sera créé pour sillonner les territoires en manque de 

personnels de santé ; Nous investirons aux côtés des 

hôpitaux franciliens pour créer 1 000 places 

supplémentaires d’hospitalisation à domicile » 

(Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

LFI / NPA : « Nous proposons de réorienter les missions de 

l’ARS dans le cadre de la décentralisation : lutte contre les 

déserts médicaux avec la création de centres de santé, 

maintien de tous les hôpitaux de proximité y compris pour 

le droit à l’IVG, qui est toujours remis en cause lorsque des 

femmes sont tenues à distance d’hôpitaux. » (Programme) 
 

o BRETAGNE 
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PS : « Nous revendiquerons la co-présidence de l’Agence 

régionale de santé, ainsi qu’une expérimentation pour que 

l’offre de santé et la prévention soient pilotées par des élus 

bretons » (Programme) 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « Déployer le « vaccinobus » sur 

l’ensemble des communes de moins de 1000 habitants ; 

Lancer un prix de l’excellence territoriale pour 

récompenser l’innovation locale » (Programme) 

EELV / PS / PCF : « Amplifier les efforts de prévention santé, 

particulièrement à destination des jeunes, et notamment 

concernant l’accès à la contraception, à l’IVG et pour la 

prévention des IST ; Porter une vision exigeante auprès de 

l’ARS sur les besoins de la population en matière de santé 

publique et d’offre hospitalière de proximité. » 

(Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Majorité présidentielle : « Déployer rapidement et 

puissamment la télémédecine, en priorité dans les déserts 

médicaux, pour vous permettre d’accéder plus 

rapidement à une consultation : la Région financera 

l’achat de matériel, notamment des valises de 

télémédecine, permettant de transmettre de manière 

sécurisée et confidentielle des images et des données en 

temps réel, afin d’établir un diagnostic ou de prescrire un 

traitement ; Faciliter l’exercice coordonné et regroupé des 

professionnels de santé, des auxiliaires médicaux et des 

pharmaciens, en poursuivant et en amplifiant la création 

de maisons de santé pluridisciplinaires, de centres de santé 

; en accompagnant le déploiement des communautés 

professionnelles territoriales de santé ; Développer la 

pratique des médecins salariés qui est une des solutions 

pouvant être mobilisée dans nos territoires ; Mettre enfin en 

place une vraie politique régionale de prévention, 

accessible quel que soit votre lieu de résidence. La Région 

développera des services itinérants dans tous les 

départements » (Programme) 
 

o CORSE 

Droite et centre droit : « L'Agence Régionale de Santé (ARS) 

est un outil au service d’une politique régionale, il est donc 

nécessaire qu’il passe sous l’autorité partagée de l’État et 

du Président de l’Exécutif afin d'élaborer en concertation 

une politique de santé en adéquation avec les besoins de 

notre île ; Proposer aux médecins généralistes volontaires, 

un mandat de santé publique leur permettant de 

contractualiser certaines missions avec la CdC en 

contrepartie d’un financement ; Redéfinir et stimuler le 

cumul emploi retraite pour les médecins : l’exonération du 

versement des cotisations retraite est une piste à explorer ;  

Une aide pour financer les frais de secrétariat des 

médecins généralistes exerçant dans les zones en tension ; 

Développer la télémédecine par une politique financière 

de formation et d’investissement, qui pourrait aller jusqu’à 

la définition d’un mode de rémunération pour les 

professionnels de santé. » (Programme) ; « Il faut un nouvel 

hôpital à Bastia. Mais il ne faut pas oublier Corte-Tattone et 

Eugénie à Ajaccio. Il faudra revoir le cadre des politiques 

de santé (…) « Je ne suis pas partisan de la suppression de 

l'ARS, mais un schéma santé doit s'écrire à deux, entre la 

CdC et l'ARS » (Laurent MARCANGELI, 19/05/2021) 

Autonomiste : « La Corse a droit à une véritable politique 

de santé. Qui garantisse à tous les citoyens et territoires ce 

droit fondamental, grâce à la synergie entre le service 

public et la médecine libérale, et un soutien renforcé aux 

professionnels de santé. Femu la inseme ! » (Gilles SIMEONI, 

26/05/2021) 
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o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Majorité présidentielle : « Objectif Second Souffle : Prise en 

charge d’un parcours de reconstruction pour les personnes 

souffrant de “COVID long” : aide psychologique, 

accompagnement sportif adapté en lien avec nos stations 

thermale » (Programme) ; « Pour les Aurhalpin connaissant 

un #COVIDー19 long, nous construirons Objectif Second 

Souffle, un parcours adapté qui leur permettra un retour à 

une vie normale. » (Bruno BONNELL, 22/04/2021) 

Droite et centre droit : « Pour sortir de la crise, la vaccination 

est la solution. À Arnas, la Région investit 90 000 € par mois 

pour la logistique du centre. L’objectif : faire en sorte 

qu’aucun centre ne s’arrête parce qu’on ne pourrait plus 

en assurer le fonctionnement. » (Laurent WAUQUIEZ, 

03/05/2021) 
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

EELV : « Mettre en place un véritable bouclier sanitaire » 

(Stéphanie MODDE, 25/02/2021). 

LFI : « Campagne de vaccination de masse à la rentrée 

dans les lycées pour les élèves et personnels volontaires » 

(Programme) 

o BRETAGNE 

PS : « Pendant un an, nous garantirons à chaque Breton, en 

commençant par les jeunes l’accès à un bilan de santé, 

physique et mentale, pour faire le point au sortir de la 

pandémie et de la succession éprouvante de 

confinements. » (Programme) 

 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

EELV/LFI : « Accompagner la reconversion des salariés des 

secteurs impactés par la crise en créant un fond 

« formation » dédié ; mettre en place un plan de relance 

culture sur trois ans avec un accès simplifié aux aides ; 

soutenir toutes les petites structures sportives qui ont souffert 

de clubs/salles désertés à cause des mois de confinement : 

plan pour conforter les services publics pour faire face aux 

crises. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Développer un service 

d’accompagnement des aidants, avec la création d’un 

registre régional qui leur offrira des structures et des temps 

de répit ; Créer un fonds de soutien pour les services des 

urgences dans tous les territoires de la région, afin de 

participer au financement des travaux de modernisation, 

d’équipements ou d’accueil du public, en complément 

des 28 milliards d’euros investis par l’État dans notre 

système de santé. » (Programme) 

o GRAND EST 

PS / PCF / EELV : « Développer des politiques de prévention, 

quant aux addictions, aux troubles psychiatriques et aux 

questions de sexualité, notamment alimentaires et 

psychotropes au travers d’actions via les lycées, 

notamment en collaboration avec les services de 

Médecine scolaire et le Service inter-universitaire de 

médecine préventive et de promotion de la santé. 

Financer des enquêtes épidémiologiques sur la malnutrition 

chez les seniors, l’obésité, la précarité, les suicides, les effets  

 

 

 

 

 

 

 

des ondes électromagnétiques. Organiser des campagnes 

de dépistage basées sur des études scientifiques 

définissant les outils et les populations cibles, ainsi que des 

campagnes de sensibilisation des populations pour 

accéder au dépistage. Développer la formation au 

dépistage et à la prise en compte du handicap dans la 

formation continue des professionnels de santé et 

travailleurs sociaux. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Mise en œuvre de la première 

feuille de route Santé à l’échelle de l’ensemble de la 

région pour les six prochaines années, à la fois 

contraignante, engageante et consacrant des moyens 

financiers dans ce domaine » (Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

Droite et centre droit : « Les contrôles aux aéroports doivent 

être renforcés contre l'arrivée des variants. Je ne veux pas 

d'une quatrième vague à l'automne. Il est aussi urgent de 

mettre en place un pass sanitaire. Nous sommes une région 

qui accueille 50 millions de touristes par an et qui en a 

perdu 33. » (Valérie PECRESSE, 25/05/2021) 
 

o OCCITANIE 

PS : « Mais je souhaite que les Régions puissent à l’avenir 

agir au plus près et financer les hôpitaux, comme pour 

l'entretien et la construction des lycées. Cette crise nous 

appelle à évoluer afin de garantir à tous un accès de 

qualité aux soins » (Carole DELGA, 13/04/2021) 

RN : « Faire de l’Occitanie un pôle de recherche en 

virologie pour prévenir les prochaines pandémies, en 

partenariat avec le cancéropôle de Toulouse et les CHU 

de Toulouse et Montpellier. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Organiser des États généraux de la 

Santé dès le 1er mois du mandat, composés d’hospitaliers, 

de libéraux, d’entreprises et startup de la Santé, de 

logisticiens, de commerçants, d’entreprises et de 

syndicats. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Mettre en place un plan 

stratégique de développement des biotechnologies de la 

santé pour préparer les médicaments et vaccins de 

demain » (Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

LFI / NPA : « Nous voulons créer un Conseil Régional de 

Santé, porteur de propositions en lien avec les territoires et 

les besoins des usagers » (Programme) 
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EMPLOI & FORMATION 



 

 

 

 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Droite et centre droit : « 330 millions d’euros pour ramener 

les emplois chez nous » (Programme) ; « Teissier est une 

entreprise familiale implantée en Haute-Savoie qui 

fabrique des armes pour le GIGN et le RAID avec un savoir-

faire exceptionnel ; Défendre cette excellence régionale 

et relocaliser pour créer des emplois chez nous seront nos 

priorités pour le prochain mandat. » (Laurent WAUQUIEZ, 

27/05/2021) ; « Nous nous sommes battus pour appliquer la 

préférence régionale et pour ramener les emplois chez 

nous. Ce qu'on a fait pour les ACC, nous le ferons demain 

pour d'autres. » (Laurent WAUQUIEZ, 11/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Mise en place de guichets en 

juillet et août dans toutes les antennes auralpines pour 

faciliter la recherche d’emploi et assister les chefs 

d’entreprise dans la relance. Personne ne doit rester au 

bord du chemin à la rentrée ! » (Programme) 
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

EELV : mutation écologique de l’économie pour créer et 

sauvegarder des emplois d’avenir. 

PS : lutte contre la suppression de 200 emplois par GE sur 

son site de Belfort car « Au-delà de la filière nucléaire, c’est 

la souveraineté énergétique de la France et son mix 

énergétique qu’il faut préserver » (Le Trois, 29/03/2021). 

RN : « 0€ d’aides publiques pour les entreprises qui 

délocalisent ou ont recours aux travailleurs détachés » 

(Programme) 

Droite et centre droit : « Soutenir l’emploi industriel, les 

entreprises du tourisme et les petits commerces ; Soutenir 

l’emploi local en pratiquant dans les appels d’offres la 

préférence régionale et la lutte contre le travail détaché. » 

(Programme) 

LFI : « 6 000 emplois tremplin pour les moins de 25 ans ; Plan 

régional pour soutenir le droit à l’emploi pour tous comme 

l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue 

durée » et les acteurs de l’insertion dans leurs innovations » 

(Programme) 
 

o BRETAGNE 

Droite et centre droit : « nous allons nous attaquer au 

paradoxe des milliers d’emplois non pourvus dans tous les 

secteurs d’activité, en travaillant avec les entreprises et les 

branches professionnelles sur l’attractivité des métiers, le 

soutien aux formations qui débouchent sur des emplois, la 

responsabilité sociétale des entreprises. » (Isabelle LE 

CALLENNEC, 18/05/2021) ; faire de la région celle disposant 

du « taux de chômage le plus faible en France » en 

soutenant entre autres l’implantation d’une usine Bridor à 

Liffré (Ouest France, 02/04/2021). 

PS : « Nous aiderons les Bretons à chaque étape de leur 

parcours vers l’emploi : découverte des métiers, formation 

professionnelle, rémunération et aide à la mobilité ; Nous 

créerons des aides spécifiques pour les jeunes en difficultés 

en vue de les accompagner vers l’insertion et l’emploi. » 

(Programme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELV : « Créer un plan d’orientation et de reconversion vers 

les filières d’avenir, créatrices d’emplois durables et 

porteurs de sens. » (Programme) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Droite et centre droit : « Si nous avons fait reculer le 

chômage depuis 2016 dans notre Région, nous nous 

battrons davantage pour aller plus vite encore. Se battre 

pour vos emplois, c’est favoriser votre formation 

professionnelle, les reprises d’entreprises et les 

implantations nouvelles. C’est également aider nos 

entrepreneurs et protéger nos salariés. Nous continuerons à 

nous battre pour préserver vos emplois et en créer de 

nouveaux pour nos enfants demain. » (Programme) ; 

« Enfin, nous continuerons notre combat pour l’emploi 

avec une vigilance particulière pour le secteur de Meaulte. 

L’aéronautique traverse une crise et nous devons nous 

battre pour garder cette filière et ses emplois dans les 

Hauts-de-France. » (Xavier BERTRAND, 17/05/2021) 

Alliance des gauches : « 100 000 EMPLOIS VERTS ET 

DURABLES : Nous investirons dans les filières d’avenir, dans 

le plan régional de dépollution et de désamiantage, dans 

les circuits courts, pour des emplois non délocalisables. 

Nous développerons l’offre de formation dans les métiers 

de la transition écologique. Pour les demandeurs d’emplois 

longue durée, nous étendrons le dispositif territoire zéro 

chômeur. » (Programme) 

RN : « Aussi, il faut parler des #TPE-#PME, nous allons 

prendre en charge la période d'essai de 3 mois pour les TPE-

PME qui embauchent des chômeurs afin de leur donner de 

l'oxygène. » (Sébastien CHENU, 09/06/2021) 
 

o NORMANDIE 

Majorité présidentielle : « L’emploi sera notre première 

priorité. Nous proposerons une solution à chaque jeune 

normand et à chaque demandeur d’emploi en lien étroit 

avec l’État, les partenaires et les territoires. » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

LFI : « sauver les emplois d’aujourd’hui en conditionnant les 

aides publiques dispensées par la région aux entreprises et 

aux associations, et préparer ceux de demain par la 

formation professionnelle et la diversification des activités. » 

(LFI) 

PS : « La Région renforce son partenariat avec 

@Poleemploi_oc pour soutenir les demandeurs d’emploi, 

avec des solutions de mobilité pour trouver du travail, de la 

formation, un parrainage pour les plus jeunes, et en 

s’assurant que le service est accessible dans tous les 

territoires. » (Carole DELGA, 22/04/2021) 

EELV : « La région a un levier pour préparer les emplois de 

demain. Dans le cadre d’un contrat plan état-région, nous 

développerons 4 axes : diversification, reconversion, 

négociation et accompagnement de la mutation, 

mobilisation de la recherche scientifique et technique. » 

(Antoine MAURICE, 06/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Instaurer l’aide « #MOVE2JOB » 

pour : aider à la mobilité des personnes convoquées en 

GESTION DE L’EMPLOI 
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entretien d’embauche qui n’ont pas les moyens de se 

déplacer, aider au déménagement et à l’installation dans 

une autre localité en cas d’embauche ; Développer une 

plateforme de recrutement de l’emploi (y compris des 

emplois saisonniers), de l’apprentissage territorial, de la 

formation, de la recherche de stage (y compris pour les 

stages de 3ème) ; Contribuer au financement des stages 

rémunérés pour les jeunes en fin de formation. Le fait de 

devoir les rémunérer peut-être un frein pour les entreprises ; 

Favoriser l’émergence de groupement d’employeurs pour 

proposer des contrats CDI à toutes les personnes qui 

travaillent sur des emplois saisonniers. » (Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

PS : créer 20 000 emplois de demain (Programme) 

Droite et centre droit : « Soutien au cumul RSA / 

rémunération d’emplois saisonniers » (Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

Droite et centre droit : « nous allons accompagner la 

conversion des demandeurs d'emploi vers les métiers qui 

recrutent » (Valérie PECRESSE, 25/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous accélérerons l’insertion 

professionnelle des jeunes en sortie d’études en mobilisant 

le plan investissement compétences pour créer des 

partenariats innovants avec les entreprises dans tous les 

lycées professionnels et les campus des métiers. » ; Nous 

développerons et ferons la promotion du label « Entreprises 

Adaptées pour l’emploi » pour les personnes en situation de 

handicap » ; « Nous soutiendrons la création de 5000 

emplois dans les structures de l’économie sociale et 

solidaire » (Programme) 

LFI / PCF : « Nous financerons 30 000 emplois solidaires 

destinés à des personnes peu qualifiées pour l’aide à la 

personne, le soutien scolaire, l’entretien d’espaces verts » 

(Programme, Le Parisien) 

EELV : « Le Green New Deal, c’est 200 000 emplois avant la 

fin du mandat. Pour l’environnement et le renforcement 

des liens humains, je veux créer 30 000 emplois tremplins 

dans les associations, les services publics et les 

coopératives. » (Programme, Le Parisien) 

PS : « 10.000 « Emplois Rebond Vert » seront financés dans 

le secteur de l’économie sociale et solidaire, les 

associations et les ONG pour lutter contre le chômage des 

jeunes ; Nous déploierons à l’échelle de la Région le 

dispositif «Territoire zéro chômeur de longue durée » en 

soutenant les entreprises à but d’emploi qui transforment 

les allocations en salaires pour embaucher des chômeurs 

et répondre à des besoins sociaux et écologiques non 

satisfaits ; Nous créerons un « Contrat de transmission des 

compétences » pour l’emploi des séniors, qui seront en 

alternance formateurs et à leur poste de travail. » 

(Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

PS : « La Région a créé 36 % des emplois industriels net de 

France en 2019. Nous comptons plus de 300 projets 

d’investissements d’entreprises. L’écosystème de 

confiance et d’accompagnement, mêlé à la stratégie 

industrielle que nous avons mis en place, fait l’unanimité, je 

crois. Et la région est plus résiliente que d’autres. Le taux de 

chômage a moins augmenté qu’ailleurs pendant la crise. 

On prépare un acte fort, très rapidement après l’élection, 

autour de l’emploi, du développement et de la création 

d’entreprises. » (Alain ROUSSET, 14/05/2021) 

Droite et centre droit : « Mettre en place une stratégie 

d’emplois autour des énergies alternatives 

(hydroélectricité, hydrolien, biogaz, hydrogène…). » 

(Programme) 

LFI / NPA : « Nous mettrons à l’étude un dispositif financier 

qui substitue des prêts aux subventions. Ces prêts 

deviennent immédiatement remboursables si les 

engagements pris en termes d’emplois et 

d’environnement ne sont pas respectés ; Les salariés et 

leurs représentants syndicaux doivent systématiquement 

être partie prenante des plans d’aide aux entreprises 

concernées ; Nous proposerons un dispositif logistique 

d’aide aux salariés victimes d’un plan social, pour 

construire des alternatives de production en les réorientant 

vers des biens et services non-délocalisables ; Nous 

orienterons le SRDEII vers un soutien massif à l’Économie 

Sociale et Solidaire, et vers le développement des projets 

de Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP/SCIC). » 

(Programme) 
 

o SUD 

EELV / PS / PCF : « Financement de 100 000 formations en 

lien avec les besoins du territoire et en priorité dans les 

métiers de la transition écologique et dans l’économie 

sociale et solidaire (ESS) ; Vers un accès universel à la 

formation professionnelle (simplification, prise en charge 

financière, élargissement des critères et du nombre de 

places, soutien aux démarches, accompagnement et 

sécurisation des parcours…) ; Construire avec tous les 

acteurs de l’emploi, et de la formation une politique 

publique de formation en instaurant des conférences 

régionales pour l’emploi et la formation. » (Programme) 
 

o GRAND EST 

Droite et centre droit : « Engager la Région PACA dans une 

démarche « Territoires zéro chômeur de longue durée ». » 

(Programme) ; « Soutien à 700 PME et artisans soutenus et 

création/consolidation de 13 000 emplois » ; « Retour à 

l'emploi de 2/3 des personnes formé » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Je veux remettre le pied à l’étrier 

de chaque jeune, ça veut dire trouver une solution pour 

chaque jeune champardennais, lorrain et alsacien.  Je 

veux que chaque jeune soit accompagné 

individuellement pour qu’on lui propose la solution 

adaptée à son parcours. Nous allons développer une 

politique forte dans le domaine du bilinguisme, dans les 

filières d’avenir et nous voulons également développer 

l’artisanat et l’apprentissage pour proposer des emplois à 

nos jeunes. » (Brigitte KLINKERT) 

EELV / PS / LFI : « Etendre le dispositif « Territoire Zéro 

Chômeur de Longue Durée en proposant une aide 

financière et un accompagnement aux territoires qui 

souhaitent se lancer dans cette démarche et en veillant à 

ce que le dispositif aboutisse à la conclusion d’un contrat 

de travail durable ; Accompagner les salarié.e.s dans la 

reprise d’entreprises en difficulté sous forme coopérative 

(SCOP) ; Mettre en place un revenu de transition 

écologique à 1000 euros par mois. Le revenu sera versé 

sous forme de bourses ou d’allocations différentielles. » 

(Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV/LFI : « Favoriser tous les “territoires zéro chômeur de 

longue durée” et territoires et la garantie “un emploi vert 

pour tous” par des aides à l’amorçage et encourager 
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d’autres territoires dans la démarche, en zone rurale 

comme dans les quartiers prioritaires ; Relancer des 

dispositifs “emplois tremplins” pour appuyer la création 

d’emplois pérennes dans le milieu associatif et l’économie 

sociale et solidaire ; Développer la Gestion prévisionnelle 

de l’emploi et des compétences (GPEC) avec un 

observatoire des métiers de demain et la mise en place 

d’un groupe “veille prospective métiers” pour anticiper les 

mutations, et veiller à améliorer l’égalité femmes-hommes 

devant l’emploi ; Initier un plan bien “bien vieillir” en Pays 

de la Loire pour développer des formations d’emplois à 

domicile pour accompagner le bien vieillir en Pays de la 

Loire et renforcer l’attractivité de ces métiers. » 

(Programme) ; « 50 000 emplois créés grâce à la conversion 

écologique de notre économie » (plan de liste, 20/04/2021) 

PS / PCF : « Nous proposerons une aide spécifique pour les 

Ligériens qui souhaitent se reconvertir professionnellement. 

En lien avec le dispositif gratuit d’accompagnement mis en 

place par l’Etat, la Région abondera les comptes 

personnels de formation (CPF) afin de permettre les 

reconversions, notamment dans les métiers d’avenir : 

transition écologique, santé, numérique, métiers du lien 

social. » ; « Je m’engage à créer un fonds anti-faillite de 200 

millions d’euros pour protéger les emplois et les TPE/PME. La 

Région abondera le fonds à hauteur de 40 millions d’euros 

le reste viendra de la mobilisation de la place bancaire et 

de l’épargne citoyenne » ; « Le trajet à 1 euro pour les 

salariés abonnés : pour protéger les emplois et les salariés 

touchés par la crise. »  (Programme) 

Droite et centre droit : « Lever les freins à l’emploi en 

mettant à disposition une voiture à 1 euro par jour pour les 

personnes en réinsertion professionnelle et en proposant 

une aide à la garde d’enfant pour les parents isolés. » 

(Programme)  
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o AUVERGNE-RHONE-ALPES 

LFI : « construire un réel service public de la formation 

professionnelle, au service de toutes et tous » (LFI). 

PS : « Je propose donc de transformer l’Agence 

économique régionale en une agence pour la relance via 

le premier emploi. Et ce, pendant au moins de deux ans. 

On veut créer un guichet unique où on mettra en relation 

les jeunes et les entreprises qui ont besoin de recruter. Cette 

agence, qui aura des antennes dans tous les bassins 

d’emplois, fera d’abord coïncider l’offre et la demande. 

Pour débloquer certaines situations auprès des entreprises 

hésitantes, elle pourra ensuite prendre à sa charge le coût 

de la période d’essai, mais aussi – si besoin – trois mois de 

logement ou de transport pour garantir la mobilité des 

jeunes. Et elle mettra en place des formations intensives 

pour répondre aux besoins de qualification » (Najat 

VALLAUD-BELKACEM, 08/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Création d’un Pass apprentissage 

emploi pour les apprentis en fin de formation, avec le 

prolongement de la prime régionale “apprentissage” d’un 

an si l’employeur propose un CDI. » (Programme) ; 

« Proposer des formations professionnelles de proximité afin 

de résoudre les problèmes de recrutement dans le BTP, les 

services à la personne, la santé, le numérique, l’industrie, et 

dans les métiers du futur (écologie, intelligence 

artificielle). » (Programme, Zoom d’ici, 29/05/2021) 

EELV : « La #Formation professionnelle a tant souffert sous le 

mandat précédent. Nous investirons 50 millions 

supplémentaires chaque année pour les métiers d'avenir. 

C'est le rôle de la région. Nous y sommes prêt-es, nous le 

ferons. » (Fabienne GREBERT, 26/05/2021) 
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Majorité présidentielle : « développer davantage les 

formations et l’enseignement supérieur de proximité » 

(Denis THURIOT, 05/03/2021). 

PS/PCF : « Donner la priorité à la formation aux métiers 

d’avenir : numérique, biotechnologie, emplois verts, 

nouvelles énergies et mobilités ; Former et qualifier 100 000 

demandeurs d’emploi pour répondre aux besoins des 

entreprises ; Sécuriser les parcours des demandeurs 

d’emploi en formation professionnelle par une 

rémunération revalorisée. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Développer la politique régionale 

en faveur de l’orientation et de la formation 

professionnelles. Revaloriser les formations autour du travail 

manuel ; Sécuriser les parcours des demandeurs d’emploi 

en formation professionnelle par une rémunération 

revalorisée. » (Programme) 

LFI : « Création de 20 000 places par an en formation 

professionnelle pour les jeunes et les adultes en 

reconversion et plan d’investissement « Apprentissage 2030 

» pour les CFA afin de valoriser et de renforcer la formation 

en alternance » (Programme) 

o BRETAGNE  

PS : « Nous développerons une offre de formation aux 

nouveaux métiers de la transition bas carbone dans  

 

 

 

 

 

 

l’ensemble de l’économie et partout sur le territoire 

breton » ; « Nous devons assurer l’avenir de la filière par 

l’accompagnement des lycées et centres de formation 

dédiés au maritime, et par un accompagnement de la 

filière sur tous les enjeux permettant d’assurer la 

performance économique, sociale et environnementale 

de la filière » (Programme) 

PS : « Nous développerons une offre de formation aux 

nouveaux métiers et à la transition bas carbone dans 

l’ensemble de l’économie et partout sur le territoire 

breton. » (Programme) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Majorité présidentielle : « Nous renforcerons la filière de 

l’insertion par le travail, qui a fait ses preuves pour ramener 

vers l’emploi les publics les plus éloignés. Nous nous 

appuierons en premier lieu sur les entreprises de l’économie 

sociale et solidaire, et sur les nouvelles filières fortement 

intensives en main d’œuvre peu qualifiée, par exemple la 

valorisation des déchets numériques. Nous ferons de la 

commande publique un outil du développement durable 

de nos entreprises et de notre région. Nous intégrerons la 

contribution sociale et environnementale dans les critères 

de choix ; Nous mettrons en place une aide spécifique 

forfaitaire pour aider au premier recrutement dans les 

TPE/PME, ainsi que pour l’embauche d’un 

apprenti. » (Programme) ; « Je mettrai sur pieds une mission 

régionale qui identifiera en 6 mois les métiers de demain 

pour que nous puissions, au niveau de la région, former sur 

les métiers qui donneront des emplois demain » (Laurent 

PIETRASZEWSKI, 27/04/2021) 
 

o ILE-DE-FRANCE 

Majorité présidentielle : « Nous créerons un chèque 

formation de 2 000€ pour aider les parents souhaitant 

reprendre une activité après un congé parental et les 

personnes en reconversion professionnelle » (Programme) ;  

« Nous aiderons tous ceux qui ont perdu leur emploi, qui ne 

trouvent pas de travail, en améliorant la formation 

professionnelle en lien avec les besoins des entreprises » 

(Laurent SAINT-MARTIN, 14/04/2021). 

EELV : « Pour cela, nous allons créer deux lycées agricoles 

pour agir également sur l’innovation » (Julien BAYOU, 

20/04/2021) 

Droite et centre droit : « Des formations rémunérées pour les 

jeunes de moins de 25 ans ni en emploi, ni en formation ; 

100 000 formations concernées dans les filières en tension, 

dont 15 000 en ligne » (Programme) ; « C'est pourquoi je 

propose un revenu jeunes actifs, uniquement pour les 

jeunes qui acceptent de se former dans les métiers qui 

recrutent. Arrêtons les formations parking qui ne servent 

qu'à faire du traitement statistique du chômage. » (Valérie 

PECRESSE, 25/05/2021) 

PS : « Nous renforcerons les formations dans les secteurs en 

tension (BTP, industrie) ; Nous engagerons la conversion des 

compétences vers les métiers d’avenir, du lien, du soin et 

de transition écologique pour permettre la création de 

plusieurs centaines de milliers d’emplois verts à horizon 2030 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
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(rénovation, recyclage, énergies renouvelables, 

relocalisation, etc.) » (Programme) 
 

o GRAND EST  

PS / PCF / EELV : « Privilégier les formations dans les 

domaines de l’écologie et du social en : incluant dans 

chaque formation, un module de sensibilisation à la 

problématique climatique, et en garantissant 

l’accompagnement des salarié.e.s des entreprises quant 

aux conséquences de la transition écologique sur 

l’emploi. » (Programme) ; « Mettre en place une 

plateforme pour faciliter l’accès à des expériences 

transitoires vers l’emploi (stages, volontariat, projets). 

Développer les écoles de la deuxième chance : hausse du 

soutien financier, augmentation des places disponibles 

pour faire face à la hausse de la demande. S’engager à 

offrir un stage, une formation ou un emploi après chaque 

décrochage scolaire ou perte d’emploi. Soutenir 

l'entrepreneuriat jeune sur les sujets de la durabilité, 

l'écologie, le bio, les circuits courts, la solidarité à travers le 

programme « mini entreprise » pour les lycéen.ne.s et le 

fond d'amorçage pour l'entreprenariat des jeunes. » ; 

« Revoir l’implantation régionale des formations afin de 

garantir leur accessibilité pour l’ensemble des jeunes. 

Augmenter les bourses d’accès aux formations pour les 

jeunes qui n’ont pas un CPF fourni. Valoriser et généraliser 

les formations bilingues/plurilingues. Permettre à toutes les 

formations de proposer au moins 50% de présentiel. 

Accompagner les publics dans la maîtrise des outils 

informatiques » (Programme). 

Droite et centre droit : « Nous créerons un « Pass-

mobilités/formation » pour 10 000 jeunes entrant en 

formation chaque année. D’une valeur de 1 000 €, il leur 

permettra, au choix, de passer le permis de conduire, de 

financer une voiture ou de combiner un abonnement TER 

et l’acquisition d’un vélo ; Nous abonderons les comptes 

personnels de formation des jeunes en échec scolaire afin 

de leur permettre d’intégrer un cursus dans les secteurs 

porteurs, notamment la transition énergétique » 

(Programme) ; « 520 millions d'euros de subvention par an 

pour la politique de l'emploi et de la formation 

professionnelle ; Financement de 205 000 formations 

professionnelles depuis 2016 ; Mise en place de 17 000 

formations sur-mesure effectuées à la demande des 

entreprises ; 15 millions d'euros de subvention pour la mise 

en place de 2 600 formations en travail social par an » 

(Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

PS : « Le malheur et l’erreur du gouvernement ont été de 

renvoyer vers les grands groupes privés la compétence de 

l’apprentissage alors que ce sont les artisans et les TPE qui 

accueillent 70 % des apprentis. Nous avions aussi réhabilité 

des CFA. Même si ce n’est plus de notre compétence, on 

continue à s’en occuper. On a des actions fortes sur 

l’orientation, le décrochage scolaire. Il faut permettre que 

chacun ait un métier qu’il aime et qui le fasse vivre. » (Alain 

ROUSSET, 14/05/2021) 
 

o PAYS DE LA LOIRE 

Droite et centre droit : « amplifier les résultats obtenus sur 

l’apprentissage » (Christelle MORANCAIS, 23/02/201). 

EELV / LFI : « Soutenir et renforcer considérablement 

l’ouverture de formations aux emplois de la transition 

écologique, à tous les niveaux d’étude et de formation. » ; 

« Développer l’offre de formation « au cœur des territoires 

», dans les petites villes et villes moyennes jusqu’au BTS ou à 

la licence. » ; « Expérimenter un revenu de transition 

écologique pour les salariés en reconversion ; Offrir des 

formations qualifiantes accessibles tout au long de la vie, à 

chaque étape de son parcours professionnel et en veillant 

à l’égal accès des femmes et des hommes, en plus des 

formations courtes d’adaptation à l’emploi ; Créer des 

“villages de la formation professionnelle” pour des publics 

fragiles (en situation de chômage, de décrochage, ou 

personnes réfugiées) dans les centres AFPA (Agence 

nationale pour la formation professionnelle des adultes) 

disponibles comme à Laval ; Renforcer l’attractivité des 

formations de technicien dans les secteurs en tension, en 

encourageant la féminisation des métiers ; Faciliter l’accès 

à la formation professionnelle des entrepreneurs et 

entrepreneuses peu informés de leurs droits, notamment les 

auto-entrepreneurs. » (Programme) 
 

o NORMANDIE 

Majorité présidentielle : « Former les demandeurs d’emplois 

aux métiers de la transition écologique en finançant des 

formations dans le domaine (lutte contre la pollution, 

économies d’énergie, déchets, etc.) ; Faire de l’Agence 

Régionale de l’Orientation et des Métiers, un guichet 

unique en matière d’orientation et de formation pour 

chaque Normand ; .Favoriser l’implantation de bureaux 

locaux de cette agence dans les collèges, les lycées, les 

tiers-lieux, les locaux régionaux afin d’en faire un acteur de 

proximité et de confiance ; Proposer la création de 

nouveaux internats d’excellence ; Proposer des chèques 

formations et des stages d’immersion aux langues 

étrangères pour les étudiants et les professionnels 

concernés (tourisme, transports…). » (Programme) 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « 30% des formations orientées vers la 

transition énergétique et écologique ; « former pour 

relocaliser », aides directes aux entreprises des filières de 

l’industrie, de la santé et des nouvelles technologies ; 

Lancer un contrat de génération pour accompagner les 

séniors en reconversion ; Créer un campus des métiers de 

l’environnement ; Orienter les formations régionales vers les 

métiers en tension et les métiers de demain : cyber sécurité, 

data, industries créatives, métiers de la mer, tourisme… ; 

Lancement d’un fonds pour la reconversion professionnelle 

individuelle ; Inscrire 50% de jeunes de moins de 26 ans dans 

les formations régionales ; Encourager les enseignements à 

distance pour les formations régionales ; Organiser chaque 

année une journée régionale porte ouverte des métiers en 

apprentissage ; Création d’un guichet unique virtuel 

rassemblant toutes les formations professionnelles 

proposées par la Région ; Encourager le recours à 

l’apprentissage dans la fonction publique et notamment 

dans le secteur de la santé ; Revaloriser l’enseignement 

professionnel et l’apprentissage » (Programme) 

« Financement de 100 000 formations en lien avec les 

besoins du territoire et en priorité dans les métiers de la 

transition écologique et dans l’économie sociale et 

solidaire (ESS) ; Vers un accès universel à la formation 

professionnelle (simplification, prise en charge financière, 

élargissement des critères et du nombre de places, soutien 

aux démarches, accompagnement et sécurisation des 

parcours…) ; Construire avec tous les acteurs de l’emploi, 

et de la formation une politique publique de formation en 
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instaurant des conférences régionales pour l’emploi et la 

formation. » (Programme) 
 

o CORSE 

Droite et centre droit : « Il faut aussi une vraie politique de 

formation professionnelle, ce n'est ni plus ni moins que 

l'avenir, qui commence dès le plus jeune âge et qui permet 

de rebondir. En la matière, des politiques publiques à 

moyens constants peuvent être mises en place. » (Laurent 

MARCANGELI, 19/05/2021). 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

EELV/LFI : « Développer les formations avec emplois à la clé 

en priorisant les opérations DEFI (Développement de 

l’emploi par des formations inclusives) vers les métiers de la 

transformation écologique » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Développer l’offre de formation 

pour améliorer les compétences et sécuriser son avenir 

professionnel » (Programme) 

RN : « Renforcer la formation professionnelle et l’orientation 

tout au long de la vie pour répondre à l’évolution rapide 

des métiers. » (Programme) 

Droite et centre droit : « L’accompagnement des jeunes et 

des publics en reconversion professionnelle sera renforcé » 

(Programme) 
 

o OCCITANIE 

EELV : « Former et reconvertir les salarié.e.s afin de maintenir 

les forces vices sur nos territoires » (Programme) 

RN : « Financement d’un bilan de compétences à 

destination des entrepreneurs et agriculteurs en situation 

de reconversion professionnelle pour les aider à accéder 

aux formations dédiées » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Mettre en place une politique de 

l’orientation choisie. […] Lancer le programme « 1 Jeune – 

1 Projet » géré par des professionnels en dehors du cursus 

éducatif pour aider les jeunes à prendre conscience de 

leurs motivations et de leurs aptitudes afin de les inscrire 

dans une véritable démarche de projet ; En terminer avec 

le saupoudrage des financements sur la formation tous 

azimuts pour les concentrer sur 10 métiers en tension et les 

10 métiers d’avenir via le plan régional de formation et 

d’orientation professionnelle ; Revaloriser les activités de 

professions manuelles et l’apprentissage, véritables 

porteurs de débouchés ; Créer 10 Écoles de Production 

pour les jeunes en situation de décrochage scolaire ou 

pour lesquels le système éducatif traditionnel est inadapté, 

pour proposer une « troisième voie » de formation 

diplômante en complément des formations techniques 

existantes (LEP et CFA) ; Créer un micro-lycée dans chaque 

département de l’Occitanie pour rescolariser des jeunes 

sans solution scolaire ; Fixer un objectif ambitieux en 

doublant le nombre de contrats d’apprentissage pour 

atteindre 80000 par an à l’horizon de 2030 ; Autoriser les 

apprentis à avoir deux employeurs afin de simplifier leurs 

recherches d’entreprises et approfondir leurs 

compétences professionnelles. » (Programme) 
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o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Droite et centre droit : « Adoption d'un plan de 15M€ pour 

nos agriculteurs après les épisodes de gel. 

@auvergnerhalpes s'engage pour la mise en place d'une 

assurance nationale et pour adapter notre agriculture au 

changement climatique. Le développement durable, c'est 

défendre notre agriculture locale. » (Laurent WAUQUIEZ, 

29/04/2021) ; « Triplement du budget agricole : 1er budget 

agricole de France » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Création d’une assurance 

“résilience” pour les agriculteurs afin de prévenir les pertes 

économiques liées aux phénomènes climatiques extrêmes, 

en collaboration avec les acteurs de la distribution 

alimentaire ; Engager la diversification des activités de 

montagne, en encourageant notamment la mise en place 

par les stations de forfaits multi-activités. » (Programme) 
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

EELV : « Accompagner la transition écologique de 

l’agriculture et de l’alimentation grâce à l’agriculture 

paysanne, soucieuse de la santé et de l’environnement et 

tendre vers l’autonomie alimentaire » (EELV, 15/02/2021) 

RN : soutien aux viticulteurs, notamment dans le cadre du 

plan de relance (L’informateur, 12/04/2021). 

PS / PCF : « Accélérer les audits bas carbone dans les 

exploitations agricoles ; Instaurer des contrats d’aide à la 

transition écologique des exploitations agricoles face au 

changement climatique ; Promouvoir de nouveaux modes 

d’accès au foncier agricole, limiter l’artificialisation des 

terres et aider à la création de ceintures maraîchères 

autour des villes, promouvoir des démarches agricoles 

collaboratives sur les territoires. » (Programme) ; « À 

Marsannay-le-Bois, visite d’une exploitation céréalière qui 

mise sur la méthanisation avec injection de gaz dans le 

réseau : exemple réussi de coopération et de 

diversifications agricoles. La production d’énergie est une 

source de diversification des revenus que j’encourage » 

(Marie-Guite DUFAY, 11/05/2021) ; « Je signe, aux côtés de 

300 élus, une tribune pour demander à l'Etat de s'engager 

en faveur du développement de l'agriculture biologique 

dans la prochaine PAC » (Marie-Guite DUFAY, 20/04/2021) 

Droite et centre droit : « Soutenir l’agriculture et la viticulture 

par la recherche et l’aide à l’investissement afin d’adapter 

les exploitations au changement climatique et aux aléas 

météorologiques ; Créer un Parlement agricole et viticole 

avec les professionnels des différentes filières afin de mieux 

orienter les actions de la Région ; Créer un label « Fabriqué 

en Bourgogne & en Franche-Comté » pour valoriser nos 

produits régionaux. » (Programme) 

LFI : « Fonds exceptionnel de soutien à la filière viticole ; 

Aide à l’installation et aux transmissions pour favoriser les 

fermes à taille humaine : acquisition de foncier pour des 

porteurs de projets (notamment hors cadre familial), mise 

en place de critères de sélection quant au projet de reprise 

des fermes, aides financières et techniques des 

repreneurs ;« Bio pour tous » : développement d’une 

marque régionale pour permettre son accessibilité ;  

 

 

 

 

 

 

 

Soutien à une agriculture diversifiée : maraîchage, multi-

production, protéines végétales, arboriculture, viticulture, 

pisciculture, etc ; Aide aux projets de transformation à la 

ferme, de vente directe, en circuits courts et au 

développement de magasins de producteurs ; 

Financement des projets en agroécologie pour favoriser la 

biodiversité en milieu agricole ; Aide au développement 

de pratiques respectueuses du bien-être animal » 

(Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

EELV : « Deux leviers : l’aménagement du territoire et tripler 

le nombre d’exploitations agricoles. Concernant le premier 

point, c’est la préservation de toutes les terres 

actuellement menacées : le triangle de Gonesse, le 

plateau de Saclay… Le second point, c’est comment nous 

allons soutenir les agriculteurs pour avoir des revenus justes, 

des aides à l’installation et la reprise. […] Avec deux 

nouveaux lycées agricoles, l’aide à l’installation via le 

foncier régional, c’est aussi garantir que cette profession 

puisse avoir un avenir avec une nouvelle génération qui a 

envie d’avoir un métier qui a du sens. » (Programme,  Le 

Parisien) ; « il convient de préserver les terres agricoles et de 

permettre aux maires, notamment, de céder des terrains 

pour des projets de maraîchage, d’agriculture. » (Julien 

BAYOU, 20/04/2021) 

Droite et centre droit : « Je veux une région ZAN en 2050 […] 

Nous dépenserons 40 millions d’euros en 2021 et 2022 pour 

récupérer les friches industrielles et éviter de consommer 

encore des terres fertiles. Concernant le bio, l’Ile-de-France 

est passée de lanterne rouge française en 2015 à première 

région pour le nombre de conversions bio en 2018, 2019 et 

sans doute en 2020 ! » (Programme, Le Parisien) ; « maintien 

de notre première place en France pour la conversion de 

surfaces agricoles en bio. Objectif : 25% » (Programme) 

LFI : « Expérimenter la mise en exploitation directe par la 

région de parcelles agricoles afin d’alimenter les cantines 

franciliennes en circuit court et de proximité, à travers 

notamment une régie directe ou coopérative. Acheter des 

terres agricoles pour assurer leur pérennité, à travers 

l’Agence des espaces verts. Zéro artificialisation nette des 

sols pendant la mandature. » (Programme,  Le Parisien) 

Majorité présidentielle : « Nous ferons de l’Île-de-France la 

première région européenne pour le maraichage bio et 

l’installation de jeunes agriculteurs » (Programme) ; « Je 

favoriserai le développement des circuits courts. Je tirerai 

notamment parti des financements ouverts par le plan 

France Relance pour démultiplier les projets alimentaires 

territoriaux (PAT). Il faut aussi favoriser les nouvelles 

installations. Je renforcerai donc la dotation jeunes 

agriculteurs (DJA) avec une ambition forte : faire de l’Île-

de-France la première région européenne pour les 

installations de jeunes agriculteurs. Enfin, je serai attaché à 

la protection des terres agricoles contre la bétonisation. 

C’est un enjeu pour notre agriculture et pour la qualité de 

notre environnement. » (Programme, Le Parisien) ; « Le 

Fonds d’Epargne populaire accompagnera les transitions 
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des exploitations agricoles vers l’éco-agriculture et le bio 

en privilégiant le soutien à la formation » (Programme) 

PS : « Nous soutiendrons massivement le développement 

des exploitations en polyculture-élevage, mais aussi l’agro-

écologie et l’agro-foresterie. Nous voulons accompagner 

l’agriculture pour mieux structurer sa production, garantir 

des revenus décents aux agriculteurs notamment via la 

commande publique. Il nous faut également soutenir les 

gammes de transformation et tout ce qui concerne la 

logistique, le stockage… […]. Je porterai donc une 

stratégie « zéro artificialisation nette » ambitieuse pour lutter 

contre l’étalement urbain et la bétonisation des sols. Je 

mettrai aussi en place un fonds de portage foncier pour 

faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs et créer de 

nouvelles fermes à taille humaine. » (Programme, Le 

Parisien) 

RN : « Création d’une application permettant de trouver le 

producteur ou le point de vente le plus proche. Nous 

veillerons à ce que tout projet du ressort de la région 

nécessitant la transformation de terres agricoles soit 

absolument nécessaire au bien commun pour protéger les 

terres de la « bétonnière géante ». Priorité à l’aide à 

l’installation et à la conversion en agriculture biologique. 

Campagne annuelle à destination des étudiants ou des 

jeunes sans emploi pour aider les maraîchers à trouver 

l’appui saisonnier sans devoir recourir à une main-d’œuvre 

étrangère. Nous financerons la recherche publique sur les 

alternatives aux produits phytosanitaires et 

expérimenterons la généralisation de nouvelles pratiques 

(agroécologie, permaculture). Nous souhaitons que la 

région finance la création d’abattoirs mobiles régionaux. » 

(Programme, Le Parisien) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Majorité présidentielle : « Notre projet pour la région, est 

notamment d’accompagner financièrement l’installation 

des jeunes agriculteurs vers une agriculture raisonnée et 

bio. » (Laurent PIETRASZEWSKI, 21/05/2021) 

Alliance des gauches : « Nous aiderons à l’installation et à 

l’accompagnement de nos agriculteurs pour plus de bio, 

d’agroécologie et de ventes directes des produits locaux. » 

(Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV / LFI : « Mettre en place une usine agroalimentaire du 

futur « Agtech » à Laval en mêlant éco-conception et 

digitalisation » (Programme) ; « Créer 3 500 emplois 

supplémentaires d’ici 2027 pour une agriculture locale, non 

délocalisable et durable en renforçant 

l’installation/transmission, notamment en agriculture 

biologique ; Afficher un nouvel objectif de qualité et de 

local dans les cantines des lycées : 50 % de bio (contre 

moins de 10 % aujourd’hui… alors que nous devrions déjà 

être proches de 20 %) ; Soutenir plus fortement les emplois 

et filières de pêche locale en augmentant la part de 

poissons locaux dans les cantines des lycées avec pour 

objectif 100% de pêche locale d’ici la fin du mandat ; 

Mieux accompagner les agriculteurs et agricultrices dans 

leur transition écologique et les aider à s’adapter au 

changement climatique, en utilisant le levier de la nouvelle 

Politique Agricole Commune (PAC) » (Programme) 

Droite et centre droit : « Accompagner le développement 

de l’agriculture urbaine. » (Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

EELV : « Notre programme pour la Région : acheter 60000 

ha de terres par un conservatoire des terres agricoles pour 

préserver du bétonnage et installer des paysans en 

agroécologie, fournir les cantines des lycées en produits 

bio & locaux, sortir des pesticides de synthèse d’ici 2030. » 

(Nicolas THIERRY, 17/05/2021) ; « lancer un grand plan 

agroécologique afin de sortir des engrais et pesticides de 

synthèse d’ici 2030 » (Nicolas THIERRY, 17/04/2021). 

LFI / NPA : « Nous financerons l’agroécologie et la 

polyculture-élevage en lieu et place d’une agriculture 

intensive, utilisatrice de pesticides et pratiquant des 

monocultures nuisibles à la biodiversité ; Les aides au 

maintien de la bio seront augmentées. Les subventions aux 

organismes agricoles comme la Chambre régionale 

d’agriculture seront conditionnées à un soutien logistique 

massif à la transition écologique auprès des agriculteurs ; 

Nous réformerons le plan Néo Terra en sortant de la duperie 

de la Haute Valeur Environnementale (HVE) qui autorise 

l’usage de pesticides et des substances (CMR), nocifs pour 

la santé et la biodiversité ; Nous favoriserons l’accès au 

foncier agricole pour installer des fermes à taille humaine 

qui produisent pour le territoire, avec priorisation vers 

l’agriculture biologique. Nous développerons les espaces-

tests qui permettent aux agriculteurs, non issus du milieu 

agricole, de se lancer sans risque. Concernant l’installation 

nous élaborerons un outil foncier régional pour les 

acquisitions de terres par des structures comme Terres de 

Liens ; Nous rémunèrerons les paysans pour services 

écologiques afin d’encourager des pratiques vertueuses ; 

Nous flècherons les soutiens européens (fonds FAEDER) vers 

les pratiques les plus exigeantes au niveau 

environnemental. » (Programme) ; « les pouvoirs publics 

doivent accompagner les agriculteurs à sortir 

progressivement des pesticides » (Clémence GUETTE, 

09/04/2021). 

Majorité présidentielle : « Faire de la Nouvelle-Aquitaine 

une région en pointe pour l’agriculture et l’élevage de 

demain ; Développer et adapter le plus vaste massif 

forestier de France métropolitaine » (Programme) 
 

o GRAND EST 

Droite et centre droit : « Nous favorisons une agriculture bas 

carbone et nous engagerons pour que l’ensemble des 

vignobles du Grand Est soit 100% sans herbicides ; Nous 

continuerons à aider les jeunes agriculteurs s’installant dans 

nos territoires et les engagerons à investir dans la ferme du 

futur ; » (Programme) ; « Soutien à 3 000 producteurs bio et 

aux 1 500 entreprises agro-alimentaires qui en dépendent ; 

10 millions d’euros d’aides pour l'accompagnement de 20 

000 exploitations viticoles du Grand Est dans le cadre du 

plan stratégique de relance ; 10 millions d'euros d'aides 

pour l'accompagnement de 4 000 agriculteurs ayant subi 

la sécheresse avec des réponses conjoncturelles et 

structurelles pour l’adaptation des élevages dans le cadre 

du plan sécheresse 2018 ; 57 millions d'euros 

d'investissement sur 10 ans dans la démarche Lycée 

Agricole 2030 visant à soutenir les exploitations des lycées 

agricoles » (Programme) 

EELV / PS / PCF : « Se fixer comme objectif zéro 

artificialisation nette des sols d’ici à 2030 » (Programme) 

« Mettre en place un contrat de transition avec les 

agriculteur.trice.s pour une reconversion vers le bio ; 

Renforcer et mettre en place des systèmes alimentaires 

territoriaux ; Garantir une agriculture éco-responsable en 

https://enviediledefrance.fr/projet-ile-de-france
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0bT__gAAxdQJ:https://www.leparisien.fr/elections/regionales/regionales-en-ile-de-france-les-propositions-des-candidats-pour-lagriculture-20-05-2021-7A5HMYYHVFEGZFJGEDX6JBE4VI.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0bT__gAAxdQJ:https://www.leparisien.fr/elections/regionales/regionales-en-ile-de-france-les-propositions-des-candidats-pour-lagriculture-20-05-2021-7A5HMYYHVFEGZFJGEDX6JBE4VI.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0bT__gAAxdQJ:https://www.leparisien.fr/elections/regionales/regionales-en-ile-de-france-les-propositions-des-candidats-pour-lagriculture-20-05-2021-7A5HMYYHVFEGZFJGEDX6JBE4VI.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://www.pourleclimatpourlemploi.fr/le-programme
https://www.ecologie-ensemble.fr/nos-mesures/economie
https://www.ecologie-ensemble.fr/nos-mesures/agriculture-et-alimentation
https://morancais2021.fr/notre-projet/
https://onestla.org/programme/agriculture-amenagement-du-territoire/
https://darrieussecq2021.fr/programme/
https://www.avecjeanrottner2021.fr/notre-programme
https://www.avecjeanrottner2021.fr/agriculture-viticulture-foret
https://www.ilesttemps2021.fr/egalite-et-respect-de-nos-territoires


renfort face à la précarité alimentaire ; Orienter et 

accompagner les agriculteur.trice.s vers les pratiques 

écologiques. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Tutorat et accompagnement 

humain et financier pour la transmission d’exploitations 

agricoles et soutien à la mise en place de circuits courts 

pour encourager le renouvellement des générations 

d’agriculteurs, susciter des vocations et privilégier la 

consommation locale » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

EELV : « Soutenir les pratiques agro-environnementales pour 

favoriser la résilience des vignes : expérimentation des 

engrais verts, paillage et meilleure gestion du sol. » 

(Programme) ; « La région écologiste soutiendra de 

manière cohérente tous ces acteurs qui valorisent 

l’agriculture bio, locale, et paysanne, que nous souhaitons 

défendre. » (Antoine MAURICE, 23/05/2021) 

RN : « Soutien aux agriculteurs locaux avec la mise en 

place de chèques alimentaires de 10 euros 8 euros 

financés par la région ; Développement de partenariats 

avec les producteurs locaux pour développer la vent de 

paniers de fruits et de légumes régionaux dans les cités 

universitaires ; Lutter contre la disparition du foncier 

agricole et des petites et moyennes exploitations : création 

de « comités locaux » pour l’installation et la transmission » 

(Programme) 

Majorité présidentielle : « Accompagner les projets sur les 

biotechnologies pour aller vers l’agriculture du futur, 

respectueuse de nos richesses naturelles ; Créer un fonds 

de garantie des recettes pour les exploitations agricoles 

affectées par le changement climatique, en partenariat 

avec l’État, les autres régions, les banques et les assureurs ; 

Coconstruire avec la Chambre régionale d’agriculture un 

plan global, innovant et participant à la sécurisation des 

projets de transmission-reprise d’exploitation, afin d’assurer 

le renouvèlement des générations ; Accompagner la 

transformation numérique des exploitations et la robotique 

agricole ; Faire du défi climatique une opportunité pour 

améliorer le revenu des agriculteurs qui participent à 

atténuer les émissions de GES en stockant le carbone dans 

les sols et en substituant des énergies d’origine fossile par 

des énergies renouvelables issues de la biomasse ; 

Accompagner les projets d’irrigation durable et la gestion 

multiacteurs de l’eau à l’échelle de chaque bassin 

(recensement des besoins d’irrigation, cartographie, 

médiation, animation) ; Renforcer les programmes de 

Paiement pour Services Environnementaux (PSE) autour de 

l’apport du stockage de l’eau multi-usage à la 

préservation des milieux.» (Programme) 
 

o CORSE 

Droite et centre droit : « Adopter à l'Assemblée de Corse un 

vœu demandant un moratoire et une sortie nationale de 

l'élevage intensif (élevages privant les animaux terrestres 

d’accès au plein air) ; Structurer les filières agricoles 

végétales par le soutien à la diversification des cultures et 

notamment aux légumineuses ; Favoriser l’augmentation 

de la population agricole par une aide à l’installation dans 

les filières végétales des jeunes agriculteurs et agricultrices ; 

Lutter contre l’artificialisation des sols au profit des 

pratiques agroécologiques et végétales ; Accompagner 

un développement ambitieux des plateformes de 

compostage ainsi que des filières de vente de compost 

pour les terres agricoles. » (Programme) 

 

o NORMANDIE 

Majorité présidentielle : « Simplifier la multitude d’aides 

agricoles et les regrouper dans des contrats de transition 

individuels et territoriaux ; Moderniser et donner de la 

visibilité à la marque collective “Saveurs de Normandie" » 

(Programme) 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « Installer des corners de producteurs 

dans la grande distribution en lien avec les Marchés 

d’Intérêt National ; Multiplier par deux les points de vente 

directe des agriculteurs locaux ; Créer une plateforme 

circuits courts pour référencer les producteurs ; 100% des 

exploitations transmises : Créer une aide à l’installation pour 

les agriculteurs ; Lancer un label « Made in Sud » pour les 

produits de la grande distribution ; Créer une « réserve 

cueillette » pour les entreprises agricoles qui emploient des 

étudiants ; Lobbying vis-à-vis de Bruxelles pour harmoniser 

les règles européennes des produits importés ; Créer un 

chèque « conversion des exploitations » permettant 

d’atteindre 50% des surfaces certifiées haute valeur 

environnementale ou BIO ;Dans les 6 prochaines années 

Plan irrigation : + 30% de terres irrigués ; Récompenser 

l’engagement des agriculteurs par la mise en place de 

crédits carbone ; Préserver le foncier agricole avec les 

chambres d’agriculture » (Programme) 

EELV / PS / PCF : « Soutien à une agriculture bio de qualité 

et aux circuits courts, notamment par des aides à 

l’installation de jeunes paysans bio ; Préserver le foncier 

agricole en sanctuarisant les terres fertiles disponibles et 

poursuivre la reconquête des terres agricoles dans la 

région en privilégiant l’exploitation de la terre à la 

bétonisation des espaces ; Objectif de 60% d’agriculture 

biologique d’ici 2030 et mobilisation pour la réduction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires ; Favoriser et 

soutenir le développement de l’agriculture urbaine. Les 

villes disposent de parcelles à mettre en valeur en leur 

permettant de devenir productrices de produits agricoles, 

locaux et disponibles en circuit-court » (Programme) 
 

o BRETAGNE 

EELV : « Promouvoir un nouveau modèle agricole, en lien 

avec le sol : pour une agriculture plus autonome et 

diversifiée, plus rémunératrice et créatrice d’emplois, plus 

respectueuse de la santé et des équilibres écologiques. » 

(Programme) ; « transformer les paysans en producteurs 

d’énergie, non. D’une part on ne sait pas quoi faire des 

digestats. Et d’autre part, il faut que les paysans puissent 

vivre de leur travail de paysans dignement » (Claire 

DESMARRES-POIRRIER, 04/02/2021) 

Droite et centre droit : « Je souhaite que la Bretagne reste 

la première région agricole française, une région 

d’élevage et de polyculture. Un emploi agricole, c’est 7 

emplois induits et ce sont les agriculteurs qui sont à la base 

de l’industrie agro-alimentaire que je souhaite compétitive, 

exportatrice, respectueuse de l’environnement. Plutôt que 

de montrer les agriculteurs du doigt, je préfèrerais qu’on 

mette en valeur tous les efforts qu’ils fournissent depuis des 

années pour produire ce qui nous nourrit, améliorer la 

qualité de l’eau, traiter les effluents, produire de l’énergie » 

(Isabelle LE CALLENNEC, 18/05/2021) 

PS : « Nous accompagnerons les territoires pour réduire de 

moitié le rythme de consommation des terres naturelles et 

agricoles d’ici 2030 et pour tendre vers la zéro 
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artificialisation d’ici à 2040. » (Programme) ; « Nous 

continuerons de défendre le projet d’une politique 

agricole commune régionalisée qui permettra de renforcer 

les moyens pour réussir la transition agro-écologique et 

conserver une agriculture à taille humaine ; 1000 

installations agricoles par an : il est indispensable de relever 

le défi du renouvellement des générations en agriculture, 

en accord avec la diversité des projets et dans toutes les 

productions. Nous refonderons le système de formation et 

d’accompagnement à l’installation / transmission pour 

relever ce défi. Nous renforcerons les réseaux des lycées 

agricoles publics et y proposerons des modules de 

formation adaptée aux spécificités agricoles de la 

Bretagne pour donner l’envie d’être paysan dans cette 

région ; Nous doublerons le nombre d’exploitations 

agricoles engagées dans l’agro-écologie par des contrats 

pluriannuels avec la Région. Nous proposerons des niveaux 

d’engagements progressifs afin de permettre à tous les 

agriculteurs de contribuer à la transition agro-écologique. 

Nous proposerons un dispositif renforcé et adapté pour les 

fermes situées en baies algues vertes. » (Programme) 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Droite et centre droit : « Augmentation du budget de la 

région pour accompagner toutes les agricultures ! 

(raisonnée, bio, conventionnelle, semis-direct) ; Création 

d’un guichet unique pour les agriculteurs, simplification 

drastique des procédures et mise en place d’une cellule 

d’accompagnement ; Plan d’aides à la production et à la 

diversification des exploitations agricoles ; Maintien de 

l’effort sur le bio et nous lancerons un plan exceptionnel 

contre les aléas climatiques (gel, sécheresse…) ; Opération 

« 1000 fermes reprises par an », pendant 10 ans ! Une action 

forte de promotion des métiers de l’agriculture sera 

engagée auprès des scolaires ; Renforcement de la 

dotation Jeune Agriculteur pour assurer le renouvellement 

des générations ; Miser sur le Bilan carbone : faire du 

Centre-Val-de-Loire le modèle d’Agriculture bas-

carbone. » (Programme) 

EELV/LFI : « Prendre soin de notre agriculture et de notre 

alimentation en ouvrant l’accès au métier d’agriculteur-

trice, en accompagnant les installations notamment des 

jeunes et en renforçant les dispositifs d’aide à la transition 

des fermes ; Créer un Cap Bio (Contrat d’Appui Projet) pour 

une alimentation de qualité et un environnement préservé. 

Développer la transformation de la production locale et les 

circuits courts. » (Programme) ; « Structurer les filières 

agricoles végétales par le soutien à la diversification des 

cultures ; Favoriser l’augmentation de la population 

agricole par une aide à l’installation dans les filières des 

jeunes agriculteurs ; Soutenir l’agriculture végétale et la 

transition alimentaire par la commande publique, via la 

restauration collective ; Accompagner un développement 

ambitieux des plateformes de compostage ainsi que des 

filières de vente de compost pour les terres agricoles. » 

(Programme) 

Majorité présidentielle : « Créer un fonds d’aides à 

l’investissement pour préparer les exploitations au 

changement climatique et aux transitions numériques, 

avec le financement de dispositifs antigel et sécheresse, 

d’équipements 5G et l’accompagnement pour la retenue 

d’eau et la gestion des intrants par exemple ; Doubler le 

budget dédié à l’agriculture et mobiliser efficacement les 

fonds européens du deuxième pilier de la Politique Agricole 

Commune pour assumer enfin une politique agricole qui 

assure le revenu, la compétitivité des exploitations et le 

soutien à l’évolution des modèles agricoles face à la 

transition numérique et écologique ; Lutter contre 

l’artificialisation des sols, qui entraîne des pertes de terres 

agricoles, avec des objectifs ambitieux mais adaptés aux 

spécificités de chaque territoire ; Valoriser les filières 

courtes, en mettant en place un accompagnement 

financier et technique pour la vente directe en circuit 

court ; Permettre à chaque agriculteur de prendre part à 

la transition écologique et à la préservation de la 

biodiversité : pour cela, la Région soutiendra les projets 

innovants et d’énergies renouvelables. Elle soutiendra 

également les processus de diversification des cultures et 

permettra la création de valeur ajoutée dans notre 

territoire. Nous lancerons un programme d’aides au 

replantage des haies, de bandes fleuries et de préservation 

ou de créations de mares d’eau, afin de protéger la 

biodiversité ; Favoriser une politique touristique valorisant 

notre potentiel agricole et gastronomique, en 

l’accentuant sur la découverte des productions locales et 

de nos nombreuses AOC, AOP, IGP » (Programme) 

RN : « Promouvoir la filière agricole dans l’offre de formation 

continue et de reconversion professionnelle ; Développer 

l’offre de formation continue en agro-écologie » 

(Programme)  
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o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

EELV : « Accompagner la transition écologique de 

l’agriculture et de l’alimentation grâce à l’agriculture 

paysanne, soucieuse de la santé et de l’environnement et 

tendre vers l’autonomie alimentaire » (Stéphanie MODDE, 

15/02/2021) ; « Nous voulons 100%bio et 60% local pour la 

restauration collective de la région. » (Stéphanie MODDE, 

20/04/2021) 

RN : « 100% de viandes et de légumes de la région dans les 

cantines des lycées » (Programme) 

Droite et centre droit : « Réorienter vers les produits locaux 

l’approvisionnement des cantines de nos lycées afin de 

soutenir les filières agricoles de Bourgogne et de Franche-

Comté et d’assurer la sécurité alimentaire des lycéens. » 

(Programme) 

PS / PCF : « Poursuivre nos efforts pour plus d’alimentation 

locale et bio dans nos lycées. » (Programme) 

LFI : « 100 % bio et/ou local, et/ou labellisé, à la restauration 

scolaire et option végétarienne dans les lycées » 

(Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Majorité présidentielle : « fédérer les producteurs pour 

favoriser l’approvisionnement local des cantines scolaires. 

Un objectif pour la région : 100 % des lycées en circuits 

courts à la fin du mandat » (Programme) ; « La volonté que 

nous puissions alimenter dans les lycées les jeunes avec des 

produits locaux, on ne peut pas dire « il faut faire des 

produits locaux » et ne pas le faire depuis dix ou quinze 

ans » (Marc FESNEAU, 20/05/2021) 

PS / PCF : Objectif : 100% local dans les cantines des lycées 

(Programme) 

EELV : « Soutenir la mise en place de Projets Alimentaires 

Territoriaux (PAT) grâce à des aides privilégiées et 

conditionnées à des critères environnementaux et sociaux 

incluant la végétalisation du secteur agricole. » 

(Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV / LFI : « Atteindre 100 % de viande locale (dont 50% en 

bio) dans les cantines des lycées d’ici la fin du mandat et 

soutenir ainsi plus fortement l’emploi agricole local ; Mettre 

en place de nouveaux dispositifs de lutte contre la 

précarité alimentaire et d’éducation à l’alimentation 

(chèque bien manger, soutien aux épiceries solidaires, 

promotion alimentation-santé…) » ; « Pour lutter contre la 

précarité alimentaire et garantir une alimentation 

équilibrée, offrir un “chèque bien manger” de 50 euros par 

mois ciblé dans un premier temps vers les jeunes les plus 

précaires. » (Programme) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Alliance des gauches : « Dans les cantines de nos lycées, 

nous passerons à 30 % de bio (moins de 10 % actuellement) 

et plus de 80 % de produits locaux. » (Programme) 
 

o GRAND EST 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELV / PS / PCF : « Proposer une alimentation de qualité 

dans les cantines scolaires :  approvisionner les cantines des 

lycées avec des produits de qualité, issus de l’agriculture 

bio et/ou locale, réduire la consommation de viande / 

poisson et faire évoluer les habitudes alimentaires. 

Proposer un menu végétarien dans les cantines scolaires : 

possibilité de prendre chaque jour un repas végétarien, et 

la mise en place d’un repas exclusivement végétarien par 

semaine. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Nous nous engageons à ce que les 

services de restauration collective des lycées proposent 

2/3 de produits régionaux dont 1/3 de produits biologiques 

à l’horizon 2025 ; Nous créerons un label qualité « Proxim’Est 

» certifiant une alimentation saine produite en Grand Est 

associée à un prix garanti ; Nous soutiendrons la présence 

de produits locaux dans l’ensemble des points de vente 

alimentaire de la Région. » (Programme) 

 

o SUD 

EELV / PS / PCF : « Garantie d’une alimentation de qualité 

et de proximité dans les cantines par l’augmentation de la 

part de bio et en privilégiant les producteurs locaux. » 

(Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

LFI /NPA : « Nous proposerons une nouvelle organisation 

alimentaire à l’échelle des territoires, en s’appuyant sur les 

PAT et les expérimentations existantes, pour inclure 

l’ensemble des acteurs ; Nous soutiendrons le 

développement et le maillage de coopératives de 

consommation (ou de droit alimentaire) pour assurer le 

droit à une alimentation de qualité, y compris pour les 

revenus les plus modestes. » ; « Objectif : assurer des repas 

100% bio dans les cantines des lycées, avec un menu 

végétarien optionnel. » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

Majorité présidentielle : « Contribuer au développement 

des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) en partenariat 

avec les départements, les collectivités, les chambres 

consulaires et les cantines scolaires pour fournir une 

alimentation locale haute qualité ; Raisonner l’empreinte 

carbone de notre assiette en donnant la priorité à 

l’accompagnement des filières d’Occitanie, en 

encourageant l’approvisionnement local et en valorisant 

le critère d’origine, afin de ne pas encourager les 

importations ; Accompagner d’ici 2025, 15000 agriculteurs 

dans leurs démarches pour développer des circuits courts 

avec des partenaires urbains et des projets d’agritourisme 

et favoriser le lien entre producteurs et consommateurs 

autour de magasins de producteurs ; Soutenir l’élevage et 

valoriser les démarches de progrès en termes de gestion 

des prairies et de bien-être animal ; Contribuer à la 

création d’une organisation de producteurs de la petite 

pêche sur la côte méditerranéenne, pour améliorer la 

commercialisation des produits de la pêche, garantir des 

prix viables et faciliter la gestion administrative ; Financer un 

projet d’écloserie d’huîtres. » (Programme) 

ALIMENTATION 
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o BRETAGNE 

PS : « Nous accompagnerons la création et l’essor de 

Projets alimentaires territoriaux (PAT) dans toutes les 

intercommunalités de Bretagne. Nous veillerons à la prise 

en compte des enjeux de l’installation-transmission des 

fermes, du foncier agricole, de l’alimentation de proximité, 

de la précarité alimentaire, de l’éducation à 

l’alimentation. Nous développerons le réseau d’épiceries 

solidaires ; Nous soutiendrons la filière maraîchère en 

circuit-court avec un nouveau dispositif spécifique afin 

d’installer suffisamment d’exploitants pour répondre à la 

demande légitime en fruits et légumes de proximité ; Nous 

assurerons l’approvisionnement en produits frais bretons 

dans tous les lycées, et dépasserons les cibles nationales 

pour le bio et les signes de qualité (bio, labels, AOP…). Nous 

inciterons les autres collectivités à rejoindre cette 

ambition. » (Programme) 

EELV : « Proposer dans les restaurants des lycées des repas 

bio et locaux, avec une option végétarienne à chaque 

repas. » (Programme) 
 

o CORSE 

Droite et centre droit : « Proposer, le plus régulièrement 

possible, des menus végétariens ou végétaliens pour les 

réceptions officielles de la Région » (Programme) 
 

o NORMANDIE 

Majorité présidentielle : « Porter la part des produits 

normands bio dans les lycées et les centres de formation à 

30% et celle des produits locaux à 80%, en lien avec les 

filières agricoles et leurs représentants. » (Programme) 
 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Droite et centre droit : « Produits de nos agriculteurs dans les 

cantines des lycées ; marque « la région du goût » pour la 

promotion de 3000 produits de nos terroirs » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Être en forme, c’est aussi mieux 

manger : objectif 100% de produits issus des circuits courts 

dans nos cantines d’ici la fin du mandat dont 50% de 

produits bio ! » (Programme) ; « Création d’un chèque 

alimentation durable pour les familles les plus modestes » 

(Programme) ; « Promouvoir une alimentation saine pour 

tous, par une agriculture durable et productrice de 

valeurs. » (Programme, Zoom d’ici, 29/05/2021) 

PCF / LFI : « la gratuité de la cantine aux lycées et à 

l’université est un droit. Chacun a droit à un repas quotidien 

de qualité pour manger à sa faim et être en bonne santé 

avec, pour respecter le choix de chacun, une option 

quotidienne végétarienne. » (Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

EELV : « Cela passe notamment par des cantines 100 % bio 

et locales avec un choix végétarien, une alternative 

quotidienne pour offrir des débouchés et un carnet de 

commande sur le long terme à nos agriculteurs. » 

(Programme,  Le Parisien) ; « 100% bio et de proximité et le 

choix végétarien quotidien dans les cantines ! 

L'expérimentation d'une Sécurité Sociale Alimentaire. » 

(Julien BAYOU, 20/04/2021) ; « En partenariat avec les 

Centre Communaux d’Action Sociale, la Région écologiste 

distribuera tous les mois un chèque alimentaire d’une 

valeur de 150€ à chaque foyer francilien. Ce chèque 

pourra être dépensé auprès de fournisseurs identifiés et 

contractualisés : AMAP, magasins de distributions de 

produits bio et locaux, biocoop, etc » (programme, 

14/04/2021) 

PS : « Nous soutiendrons la consommation locale, la vente 

directe et en circuits courts, dans les marchés alimentaires 

locaux, les AMAP et chez les commerçants et restaurateurs 

qui s’approvisionnent en Ile-de-France. » (Programme) ; 

« Nous viserons le zéro plastique et le 100% bio ou durable, 

local, dans les menus des cantines des lycées régionaux, 

sans augmentation des tarifs. Nous proposerons des 

alternatives végétariennes. » (Programme, 27/04/2021) 

Droite et centre droit : « Nous nous fixons un nouvel objectif 

dans notre Plan régional pour l’alimentation : 25 % 

d’agriculture bio en 2030 (soit une multiplication par 5 en 

10 ans), pour atteindre 150 000 ha en Bio. » (Programme,  Le 

Parisien) ; « 100% des lycées approvisionnés en produits 

locaux et bio » (Programme) 

 

  

https://www.loig2021.bzh/programme/une-bretagne-en-pleine-sante/
https://avenir.bzh/fr/bien-vivre-en-bretagne/
https://www.unsoffiunovu.corsica/post/protection-de-l-environnement-d%C3%A9veloppement-durable-cause-animale-r%C3%A9ussir-les-grandes-transitions
https://www.laurentbonnaterre.fr/wp-content/uploads/2021/05/Journal-de-campagne-A5.pdf
https://twitter.com/FabriceBrun/status/1398570323931549699/photo/1
https://auralp.fr/programme/sante-et-sport
https://auralp.fr/programme/ecologie-et-agriculture
https://www.zoomdici.fr/actualite/regionales-2021-le-nom-des-candidats-dauralp-et-leur-programme?fbclid=IwAR2af8BTtk8Ig5QfMoxdDWyiY5tjDeDzVghk4fFq0yich4v3pI7VL6AAlbc
https://cecilecukierman2021.fr/notre-programme/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0bT__gAAxdQJ:https://www.leparisien.fr/elections/regionales/regionales-en-ile-de-france-les-propositions-des-candidats-pour-lagriculture-20-05-2021-7A5HMYYHVFEGZFJGEDX6JBE4VI.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://idfecologie.fr/2021/04/14/vers-une-securite-sociale-de-lalimentation-en-ile-de-france/
https://www.iledefranceencommun.com/engager_la_transition_cologique_solidaire_d_mocratique
https://www.iledefranceencommun.com/education_nos_propositions
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0bT__gAAxdQJ:https://www.leparisien.fr/elections/regionales/regionales-en-ile-de-france-les-propositions-des-candidats-pour-lagriculture-20-05-2021-7A5HMYYHVFEGZFJGEDX6JBE4VI.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0bT__gAAxdQJ:https://www.leparisien.fr/elections/regionales/regionales-en-ile-de-france-les-propositions-des-candidats-pour-lagriculture-20-05-2021-7A5HMYYHVFEGZFJGEDX6JBE4VI.php+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://www.valeriepecresse2021.fr/pour_une_r_gion_nature_propre_et_z_ro_carbone


 

  

TERRITOIRE 



 

 

 

 

 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Majorité présidentielle : « Financement des accès français 

de la ligne Lyon/Turin pour connecter Auvergne-Rhône-

Alpes à l’Europe et Lyon à Turin en 1h30 ! » (Programme) ; 

« Sécuriser les automobilistes sur la RN 102 qui est la grande 

oubliée et la RN 88 (dont le tronçon sud) par des 

doublements routiers. » (Programme, Zoom d’ici, 

29/05/2021) ; relancer les travaux de la ligne TGV Lyon-

Clermont. 

EELV : développement d’un tramway Annecy-Albertville à 

la place du tunnel du Semnoz (FranceInfo, 21/03/2021). 

PS : sur le tunnel Lyon-Turin « Cet investissement d’avenir 

doit être relancé pour que nous ayons enfin des trains 

régionaux de qualité pour Lyon, Chambéry, Annecy, 

Grenoble, toutes les villes aujourd’hui délaissées. Que nos 

entreprises puissent créer de l'emploi et de l’activité ici, en 

France et Europe » (Najat VALLAUD BELKACEM, 28/04/2021) 

Droite et centre droit : « Préférence régionale : 95% des 

marchés des lycées de la région sont attribués à des 

entreprises régionales ; clauses contre le travail détachée 

pour les chantiers de la région » (Programme) 
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

LR : « La région Bourgogne-Franche-Comté, si demain je 

suis président, débloquera les 35 millions d'euros 

nécessaires pour que le contournement d'Auxerre puisse 

être parachevé » (Gilles PLATRET, 03/05/2021) 
 

o BRETAGNE 

Débat très important, qui pourrait être décisif dans les 

résultats du scrutin, autour de l’installation éolienne en mer 

dans la baie de Saint-Brieuc. Les premiers travaux se 

rapprochent et l’opposition se renforce.   

- EELV : volonté de maitriser davantage les projets 

immobiliers afin qu’ils soient plus respectueux de 

l’environnement et ne dépassent pas les huit 

étages.  

- LR : se veut pragmatique sur le sujet et regrette le 

retard pris par la Bretagne sur le développement 

du Très Haut débit.  

PS : « Nous maintiendrons nos efforts pour connecter la 

Bretagne à l’Europe (LGV, trains de nuit, avions, bateaux) 

et faire aboutir le pacte d’accessibilité ; Nous proposerons 

un travail collectif pour définir l’avenir de nos aéroports, qui 

sont des actifs de notre région, afin de prendre en compte 

les transitions environnementales que le secteur 

aéronautique est en train de vivre. » (Programme) 
 

o CORSE 

PCF : réalisation du port de Bastia et l’extension du chemin 

de fer en plaine orientale (CNI, 05/03/2021). 

Droite et centre droit : « Assurer une meilleure gestion de 

nos ressources en eau, en élargissant les missions de l’Office 

d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à la mer et 

aux eaux souterraines et en rehaussant les barrages et 

retenues existants. Ce qui revient à renoncer à la 

concrétisation du barrage d’Olivese sur le Taravu, aux 

capacités démesurées, prévu dans le protocole conclu  

 

 

 

 

 

 

avec EDF en 1987 et réalisé à ce jour aux ¾ (Prunelli, 

Fiumorbu, Rizzanese) ; L’intégration dans le plan “Acqua 

Nostra” d’un maillage de retenues collinaires au-dessus de 

500 mètres ; La lutte contre le gaspillage de la ressource 

par l’amélioration du rendement des réseaux ; 

L’accompagnement des communes et intercommunalités 

dans la mise aux normes de leurs réseaux et infrastructures 

d’eau potable, en lien avec l’Agence de l’Eau. » 

(Programme) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

RN : volonté de préserver le patrimoine de la région. 

Droite et centre droit : « Pour que notre Région demeure 

leader dans l’agriculture, la pêche, l’industrie et 

l’innovation, nous avons besoin de grandes infrastructures 

et ainsi permettre notre développement. Avec nous, le 

Canal Seine-Nord Europe, le barreau TGV Roissy-Picardie, 

la modernisation de la RN2 seront des réalités. Enfin, notre 

Région sera la mieux couverte par la fibre. » (Programme) ; 

« Nous ne laisserons pas les Maires de la baie de Somme 

seuls face à la submersion marine. La Région est prête à se 

battre avec eux face à ce phénomène en augmentant ses 

financements. » (Xavier BERTRAND, 17/05/2021) ; « A 

Wissant pour échanger avec Laurence Prouvost sur 

l’érosion de notre littoral. Nous ne laisserons pas les Maires 

seuls face aux risques de submersion marine. La Région 

participera au financement des études et travaux 

nécessaires pour lutter contre cette menace » (Xavier 

BERTRAND, 15/05/2021) ; « Pour continuer à être leader, 

nous avons besoin de grandes infrastructures : la RN2, le 

barreau Creil-Roissy, la fibre sur tous nos territoires et le 

Canal Seine Nord Europe » (Xavier BERTRAND, 02/05/2021) 

Alliance de gauche : « le Conseil Régional écologiste : 

apportera une bonification aux projets d’aménagement 

vertueux diminuant l’empreinte écologique des activités 

humaines, à tout projet d’artificialisation définitive des sols, 

rétablira les subventions liées à la politique de la ville, 

supprimées par la droite et le centre » (Programme, 

20/04/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous agirons pour assurer la 

ponctualité des TER et des trains et mettrons fin au manque 

d’investissements chronique. Nous mettrons en place un 

nouveau contrat de confiance et de régularité entre la 

Région et les entreprises exploitantes. Nous exigerons des 

engagements de moyens et de résultats de la part de la 

SNCF comme des nouveaux exploitants en perspective de 

l’ouverture à la concurrence des premières lignes de TER, 

dès 2023. Ces résultats seront évalués en lien avec les 

associations de voyageurs. Nous mettrons également en 

place un schéma directeur de maintenance, tant sur le 

réseau que pour les rames. » (Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

Opposition EELV/PS : opposition entre les deux listes sur la 

ligne à grande vitesse vers Toulouse et l’Espagne. 

Droite et centre droit : « Mettre en œuvre un plan massif 

d’investissements routiers afin d’optimiser et sécuriser le 

réseau (N21 de Limoges à Agen, N134 en Béarn, N147 entre 

Angoulême et Limoges…). » (Programme) 

AMENAGEMENT 

https://auralp.fr/programme/mobilite
https://www.zoomdici.fr/actualite/regionales-2021-le-nom-des-candidats-dauralp-et-leur-programme?fbclid=IwAR2af8BTtk8Ig5QfMoxdDWyiY5tjDeDzVghk4fFq0yich4v3pI7VL6AAlbc
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/regionales-2021-hate-savoie-fabienne-grebert-et-eric-piolle-prechent-la-qualite-de-l-air-dans-la-vallee-de-l-arve-2009443.html
https://twitter.com/FabriceBrun/status/1398570323931549699/photo/1
https://www.loig2021.bzh/programme/une-bretagne-ou-il-fait-bon-vivre/
https://www.corsenetinfos.corsica/Le-parti-communiste-de-Corse-en-ordre-de-marche-pour-les-elections-territoriales_a56084.html
https://www.unsoffiunovu.corsica/post/protection-de-l-environnement-d%C3%A9veloppement-durable-cause-animale-r%C3%A9ussir-les-grandes-transitions
https://sebattrepourvous.fr/notre-projet/
https://idfecologie.fr/2021/04/20/augmenter-loffre-de-logements-sociaux-permettre-a-chacun%C2%B7e-de-se-loger/
https://hautsdefranceunis.fr/
https://nicolas-florian.fr/le-projet/


LFI / NPA : « Nous nous opposerons à la création de 

nouvelle ligne LGV, à commencer par le GPSO (Grand 

projet ferroviaire du Sud-Ouest). » ; « Nous refusons la 

privatisation des routes nationales, celle du tronçon de 

l’A63 et nous refusons le projet d’autoroute concédée 

Poitiers-Limoges (A147). […] Nous ferons voter un moratoire 

sur la privatisation des autoroutes de Nouvelle Aquitaine. » 

(Programme) 

Majorité présidentielle : « Adapter la politique 

d’aménagement aux spécificités des territoires néo-

aquitains et contractualiser avec les collectivités locales 

compétentes en matière d’urbanisme ; S’investir dans les 

plans de reconquête urbaine mis en place par l’Etat et les 

collectivités locales ; Accélérer la couverture en fibre 

numérique des territoires ruraux, favoriser le déploiement 

de la 5G et lutter contre l’illectronisme ; Appuyer et faciliter 

l’implantation d’établissements d’enseignement supérieur 

dans nos territoires y compris jusqu’au 2ème cycle 

universitaire » (Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Droite et centre droit : « je me bats pour qu’il y ait une 

stratégie aéroportuaire globale dans notre région, ce que 

la gauche a été incapable de mettre en œuvre. Nous 

avons une offre complémentaire pour aider au 

désengorgement de Roissy et Orly. Je pense à l’aéroport 

de Châteauroux mais aussi à Tours (Indre-et-Loire) et à 

Châteaudun (Eure-et-Loir), qui va passer aux mains des 

collectivités » (Nicolas FORISSIER, La Nouvelle République, 

18/05/2021) 

EELV / LFI : « C’est également à cet endroit qu’est prévu le 

projet de déviation du pont de Jargeau et contre lequel 

nous sommes fermement opposés ! Une nouvelle fois, les 

projets privés se font au détriment de la #biodiversité 

locale » (Charles FOURNIER, 23/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Réaliser enfin la ligne 

Châteauneuf-sur-Loire – Orléans pour les déplacements 

des habitants de l’est du Loiret, promesse non tenue de la 

majorité sortante depuis près de 30 ans ; Trouver une 

solution pour la liaison Chartres Orléans, promesse non 

tenue de la majorité sortante. Ainsi, Chartres ne sera plus le 

seul chef-lieu départemental à ne pas être relié par train 

ou voie routière sécurisée à Orléans ; Prolonger enfin la 

ligne Tours-Loches jusqu’à Châteauroux ; Assumer une 

vraie politique aéroportuaire, en faisant des aéroports de 

Tours-Val de Loire, Orléans Loire-Valley, et Châteauroux-

Déols des portes d’entrée pour l’économie et la 

valorisation du patrimoine touristique de notre région. 

Explorer les voies de reconversion de la base de 

Châteaudun ; Lancer un programme de pérennisation et 

de revitalisation des gares, notamment rurales, et améliorer 

ainsi le maillage de notre territoire régional en tiers-lieux, 

afin de renforcer son dynamisme » (Programme) 

RN : « L’aménagement du territoire doit être repensé au 

profit des zones favorables à l’implantation de nouvelles 

entreprises et à la création d’emplois. » (Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV / LFI : « Entrer au capital des Chantiers de l’Atlantique 

à hauteur de 20M€, à travers une prise de participation 

directe dans le capital des Chantiers pour accompagner 

leur transition écologique, un soutien à l’actionnariat 

salarial et citoyen et une volonté d’implication agile. » 

(Programme) 
 

o OCCITANIE 

Droite et centre droit : « Créer un Fonds d’investissement 

régional pour les routes. La Région Occitanie investira 200 

millions € pour aider chaque département à réaliser un 

aménagement routier stratégique au cours du mandat. Les 

projets d’aménagement devront être présentés avant juin 

2022. Les entreprises régionales seront mobilisées pour 

porter ces innovations. » ; « Veiller à la modernisation des 

voies fluviales d’Occitanie et assurer leur promotion en 

Europe et à l’étranger. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Pour accélérer le calendrier des 

LGV Bordeaux – Toulouse et Montpellier – Perpignan et 

solutionner le problème du financement par les 

collectivités, dont la région Occitanie, nous proposerons de 

confier la réalisation des LGV à un consortium d’entreprises 

privées et publiques sous forme de concession ; Nous nous 

doterons d’un fonds d’investissement routier pour 

accélérer les aménagements routiers et multimodaux, 

facteurs d’équilibre des territoires ; Investir, en partenariat 

avec les communes et les départements, dans 

l’amélioration du réseau routier, notamment par la : 

réalisation de l’autoroute Toulouse – Castres – Mazamet,  

Finalisation de Toulouse – Rodez – Séverac-Le- Château – 

Lyon, de Toulouse – Auch, de Nîmes – Alès ; Modernisation 

de Foix-Puigcerdà et de Castres- Béziers ; Désenclavement 

des territoires (liaison nord du Lot– Brive, liaison A20 – Lot- et-

Garonne, contournement de Gourdon, liaison rapide A64 

– Saint-Girons, contournement de Tarascon-sur-Ariège, 

Aménagement Lavelanet – Saint-Girons, etc.) » 

(Programme) 
 

o NORMANDIE 

Droite et centre droit : « Poursuivre les investissements 

routiers : RN 27, BP Nord de Caen, RN 12, RN 13 (déviation 

sud-ouest d’Evreux), accès du pont Flaubert en rive 

gauche (RN1338), D924 entre Argentan et Flers, D973 entre 

Avranches et Granville ; Fluidifier la circulation autour des 

principales villes pour désengorger les centres-villes : 

contournement Est de Rouen, contournement Ouest de 

Cherbourg ; Consolider le groupement des Aéroports de 

Normandie afin de construire une stratégie régionale 

cohérente. » (Programme) 
 

o GRAND-EST 

Droite et centre droit : « Nos gares deviendront des lieux de 

vie où se trouveront des espaces de travail, des 

commerces ou des points santé en particulier dans nos 

villes moyennes ; Nous déploierons un grand réseau de 

voies et d’autoroutes sécurisées maillant l’ensemble du 

territoire dans le cadre d’un grand plan régional en faveur 

du vélo. » (Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

LFI/PCF : procéder au rééquilibrage de la région pour 

s’opposer à la dynamique cité dortoir face à La Défense. 

Droite et centre droit : « Que l'Etat s'occupe des grandes 

filières stratégiques mais qu'il laisse aux régions le micro 

management et leur confie la tutelle de Pôle emploi. On 

sera bien meilleurs que l'Etat pour gérer le rapprochement 

territoires-entreprises-emplois. » (Valérie PECRESSE, 

25/05/2021)  

https://onestla.org/programme/mobilites/
https://darrieussecq2021.fr/programme/
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/regionales-en-centre-val-de-loire-avec-nicolas-forissier-la-droite-a-choisi-la-moderation
https://ensemblelemeilleurestavenir.fr/document/5OchxDRnloI6WqCUtnRLao/projet-marc-fesneau.pdf
https://nikolic2021.fr/wp-content/uploads/2021/06/Programme-regionale-cliquable-1.pdf
https://www.ecologie-ensemble.fr/nos-mesures/economie
https://www.pradie2021.fr/propositions
https://elan-occitan.fr/programme/
https://www.laurentbonnaterre.fr/wp-content/uploads/2021/05/Journal-de-campagne-A5.pdf
https://www.avecjeanrottner2021.fr/notre-programme


 

 

 

 

 

 

 

o BOURGONGE-FRANCHE-COMTÉ 

Majorité présidentielle : « renforcer l’équilibre des territoires 

en passant d’une région des territoires agglomérés à une 

région des territoires unifiés » (Denis THURIOT, 05/03/2021).  

Droite et centre droit : « Respecter l’identité de la 

Bourgogne et l’identité de la Franche-Comté en 

décentralisant la Région : les élus de Bourgogne traiteront 

des dossiers bourguignons, les élus de Franche-Comté 

traiteront des dossiers francs-comtois ; Faire découvrir aux 

jeunes de notre région les richesses de la Bourgogne et de 

la Franche-Comté en finançant des voyages scolaires pour 

faire d’eux demain les ambassadeurs de notre territoire ; 

Lancer un programme très ambitieux de restauration de 

notre patrimoine, gardien des racines bourguignonnes et 

franc-comtoises. » (Programme) 
 

o BRETAGNE 

Opposition PS/LREM : débat autour des langues et de la 

convention Etat-Région sur l’enseignement des langues de 

Bretagne. 

Droite et centre droit : « Nous avons le devoir de les 

défendre ; cela concerne le breton et le gallo. Elles sont 

inhérentes à notre culture et forgent notre identité. […] Je 

m’inquiète de la non signature de la nouvelle convention 

État Région 2021-2026 qui doit pourtant permettre de 

disposer des moyens de nos ambitions, notamment en 

matière d’enseignement de la langue et de soutien aux 

enseignants » (Isabelle LE CALLENNEC, 18/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous proposons, avant la fin de 

l’année 2021, que le Conseil régional de Bretagne délibère 

pour pleinement assumer, dans le cadre du service public, 

la compétence langues régionales étendue comme bien 

commun de la société bretonne et élément partagé de 

notre expression culturelle […] Cela passera par la mise en 

place d’un service public régional de la langue bretonne, 

assumant de prendre cette compétence pour le compte 

des collectivités bretonnes, par une augmentation des 

moyens de 1 % du budget régional, avec le passage dès 

2022 de 8 millions d’euros à 16 millions d’euros et par une 

britto-conditionnalité sur les aides publiques du conseil 

régional. » (Programme) 

PS : « Nous financerons pour chaque Breton qui le souhaite 

un stage linguistique pour apprendre le breton ou le gallo. 

Nous créerons une application d’apprentissage des 

langues sur le modèle de « Babbel » ; La région agira pour 

sécuriser l’existence et le développement des différents 

réseaux et associations œuvrant pour les langues 

régionales ; Nous saisirons les opportunités ouvertes par le 

Brexit pour cimenter l’alliance des pays celtes. Nous 

organiserons chaque année un sommet des pays celtes. 

Nous proposerons un « Erasmus celtique » pour permettre 

d’étudier dans d’autres pays celtes et compenser les 

conséquences du Brexit ; Nous créerons un réseau 

d‘entraide grâce à la diaspora bretonne à travers le 

monde. » (Programme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELV : « Doubler le budget régional pour le breton et faire 

monter en puissance une politique spécifique pour le 

gallo. » (Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

PS : « On forme la Nouvelle-Aquitaine. Celle qui était 

historique. Cette région a existé dans l’histoire. Retrouver 

l’unité de la Nouvelle-Aquitaine, c’est plutôt gratifiant ».  

(Alain ROUSSET, 14/05/2021) 
 

o GRAND EST 

Droite et centre droit : « Nous accroîtrons de 20% l’effort 

d’investissement alloué à la Culture au cours des trois 

prochaines années pour favoriser la création d’œuvres, 

leur diffusion et la valorisation du patrimoine » 

(Programme) ; « Valorisation des identités régionales au 

service du rayonnement » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Consolidation de l’enseignement 

bilingue et de l’apprentissage de langues étrangères, en 

particulier l’Allemand pour augmenter les chances de nos 

jeunes sur le marché de l’emploi, favoriser leur 

épanouissement et faciliter leur mobilité professionnelle à 

l’international » (Programme) ; « Il faudra y venir et j’y suis 

personnellement favorable pour défendre nos  

#languesregionales. Elles ne menacent en rien notre 

#République, elles sont au contraire un facteur d'unité et 

de valorisation de la richesse de notre culture, du 

patrimoine et des identités de nos régions. » (Brigitte 

KLINKERT, 21/05/2021) 
 

o OCCITANIE 

Majorité présidentielle : « Soutien au développement des 

langues et cultures régionales pour les faire vivre, faciliter 

leur transmission et faire éclore de nouveaux potentiels de 

création ; Soutien aux traditions taurines et aux manadiers 

qui font perdurer la culture de notre région et son 

attractivité. » (Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV / LFI : « S’engager dans la construction et la signature 

d’une convention Etat-Région sur la préservation des 

langues et cultures régionales ; Créer un lycée bilingue en 

Loire-Atlantique et réintégrer l’enseignement du Breton à 

l’université de Nantes. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Défendre l’inscription au patrimoine 

mondial de l’UNESCO de la Muraille romaine du Mans, du 

passage du Gois à Noirmoutier, des marais salants de 

Guérande, de la Tenture de l’Apocalypse à Angers et du 

Géoparc Normandie-Maine en Mayenne. » (Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Majorité présidentielle : « Faire de notre patrimoine un 

levier d’attractivité touristique : […] tous les leviers seront 

mobilisés pour renforcer l’attractivité de notre « patrie 

régionale ; Valoriser le patrimoine local et le diffuser le plus 

largement possible le temps d’un week-end : « le printemps 

du patrimoine ». ». (Programme) 
 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

IDENTITE 

https://gillesplatret.fr/identite/
https://nouslabretagne.bzh/notre-projet/le-programme/langues-bretonnes/
https://www.loig2021.bzh/programme/une-bretagne-forte-de-son-identite/
https://avenir.bzh/fr/apprendre-et-travailler-en-bretagne/
https://www.avecjeanrottner2021.fr/notre-programme
https://www.avecjeanrottner2021.fr/tourisme
https://static1.squarespace.com/static/6087b9dab7fad04407c1fcd8/t/60c22623c002b04dab68952f/1623336491583/programme-klinkert-2021.pdf
https://elan-occitan.fr/programme/
https://www.ecologie-ensemble.fr/nos-mesures/amenagement-et-territoires
https://morancais2021.fr/cultiver-ce-qui-nous-unit/
https://ensemblelemeilleurestavenir.fr/document/5OchxDRnloI6WqCUtnRLao/projet-marc-fesneau.pdf


Majorité présidentielle : « Création d’une plateforme de 

mécénat citoyen pour soutenir notre patrimoine régional : 

pour un euro versé par un Auralpin, la Région en verse deux 

! ; De la culture “hors-les-murs” des instituts d’arts et grands 

musées régionaux en permettant la circulation des œuvres 

dans toute la région, dans les lycées, espaces culturels et 

établissements sociaux ; Un plan d’utilisation de nos vitrines 

commerciales vacantes pour exposer la culture dans nos 

cœurs de ville ; Création de parcours culturels régionaux, 

de Ferney-Voltaire, Bourgoin-Jallieu et Jean-Jacques 

Rousseau à Antoine de Saint-Exupéry et Saint- Maurice-de-

Rémens » (Programme) 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « Création d’un concours régional de 

l’éloquence dans les lycées pour promouvoir les langues 

régionales » (Programme) 
 

o CORSE 

Sujet majeur autour de l’identité du territoire et de la 

volonté d’indépendance.  

Corsica Libera : « Officialité de la langue, statut de résident, 

statut fiscal, collectivité unique, révision constitutionnelle, 

PADDUC, amnistie) ; Poursuite de l’objectif 

d’indépendance nationale dans le cadre d’une Europe 

des peuples ; Valorisation de notre culture et de notre 

environnement. » (Programme) 

  

https://auralp.fr/programme/culture-et-education
https://www.muselier2021.fr/programme-education/
https://corsicalibera.corsica/#prughjetti


 

 

 

 

 

 

 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Majorité présidentielle : « Ces villes moyennes il faut les 

encourager, il faut maintenir le tissu local, il faut maintenir 

les commerçants dans les rues, il faut avoir des actions 

déterminées sur le cœur de ville et la région doit être 

derrière elle. » (Bruno BONNELL, 06/05/2021) 
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Majorité présidentielle : renforcer l’équilibre des territoires 

en les unifiant. 

EELV : « réparer les fractures et lutter contre les inégalités 

territoriales. » (EELV, 15/02/2021). 

Droite et centre droit : « Créer une Maison de la Région 

dans chaque département où chaque administré 

(particulier, entreprise, association) trouvera des 

interlocuteurs (élus et agents régionaux) pour répondre aux 

questions qu’il se pose et faire avancer les dossiers qu’il 

porte ; Faire vivre les deux sites du Conseil régional à Dijon 

et à Besançon en y tenant des sessions et des commissions 

permanentes et organiser des réunions du Conseil régional 

dans nos 8 départements. » (Programme) 
 

o BRETAGNE 

EELV : « Peser pour l’organisation d’un référendum en Loire-

Atlantique sur la réunification de la Bretagne. » 

(Programme) ; « On est passés à côté de quelque chose 

qui est naturel, qui est le sens de l’histoire, qui est de 

ramener la Loire Atlantique en Bretagne et d’avoir un 

territoire qui est cohérent en termes de bassin de vie, en 

termes culturel […] le territoire cohérent c’est la Bretagne à 

5 départements » (Claire DESMARRES-POIRRIER, 

23/04/2021) ; « On souhaite aussi plus d’autonomie, plus de 

solidarité entre les territoires » (Claire DESMARRES-POIRRIER, 

04/02/2021). 

Droite et centre droit : sur la réunification de la Bretagne 

« Je l’estime souhaitable et je la crois possible, à condition 

de s’en donner les moyens, d’agir avec méthode et de 

passer par un vote démocratique des habitants de la Loire 

Atlantique » (Isabelle LE CALLENNEC, 18/05/2021) ; « Je 

souhaite mettre en place une Assemblée unique de 

#Bretagne à 5, à condition d’y travailler tous les jours, dans 

le quotidien et pas seulement d’en parler pendant les 

élections ! Nous sommes déjà au travail ! » (Isabelle LE 

CALLENNEC, 30/04/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous proposons la création d’une 

initiative « Bretagne 21 capitales ». 21 villes bretonnes 

« capitales régionales » comme autant de capitales du 

pays breton. En désignant ces « places fortes » bretonnes, 

points de rayonnement de la richesse des territoires 

bretons, nous valoriserons une multitude de centralité qui 

s’engageront à représenter un savoir-faire, leur savoir-

faire » ; « La couverture numérique doit être la priorité des 

investissements de ce mandat. Les inégalités de connexion 

sont les inégalités de développement territorial 

d’aujourd’hui et de demain. »  (Programme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ILE-DE-FRANCE 

Droite et centre droit : « Je veux aussi en finir avec les 

ghettos urbains. Cela veut dire construire des quartiers 

neufs en y fixant un plafond anti-ghetto de 30 % de 

logements sociaux. Il faut détruire un à un les quartiers 

d'enfermement. Oui au logement social, mais avec des 

classes moyennes majoritaires pour que l'ascenseur social 

et l'intégration fonctionnent. » (Valérie PECRESSE, 

25/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous participerons à 

l’implantation de 70 Maisons France Service sur tout le 

territoire francilien » (Programme) 

PS : « Nous assumerons d’agir davantage dans les territoires 

les plus en difficulté pour rétablir l’accès au droit commun ; 

Nous consacrerons 5 millions d’euros par an pour soutenir 

le tissu associatif local qui joue un rôle essentiel dans les 

quartiers (soutien scolaire, ateliers linguistiques, sorties 

culturelles, accompagnement des femmes, soutien à la 

parentalité, etc.). » (Programme) 
 

o NORMANDIE 

Majorité présidentielle : « Nous mettrons en place un 

numéro unique pour que tous les Normands puissent 

joindre, chaque jour, par téléphone, un élu de la Région et 

trouver une réponse à leurs questions. » (Programme) ; 

« Aider les communes pour l’installation de points d’accès 

Wi-Fi gratuits dans les lieux publics » (Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

Droite et centre droit : « Organiser la présence effective des 

services du conseil régional dans tous les départements 

avec la création de « Maisons de la Région » ; un vice-

président par Département ; des budgets participatifs 

thématiques ; un médiateur régional » (Programme)  
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

RN : « Penser la formation sous le prisme des disparités 

territoriales » (Programme) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Majorité présidentielle : « En complément des mesures 

adoptées dans le cadre de France Relance, nous 

adopterons, dès le lendemain de l’élection, un plan de 

relance économique et social concerté avec les 

collectivités locales qui portera sur des secteurs 

économiques ciblés. Par ailleurs, des contrats de 

développement territorial de 5 ans seront proposés aux 

intercommunalités les plus fragiles de la région » 

(Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV / LFI : « Proposer un référendum – ou toute autre forme 

de votation citoyenne – où l’expression des habitantes et 

habitants de Loire-Atlantique constituerait une des étapes, 

dans un processus démocratique inédit, qui devra 

impérativement concerner l’ensemble de la population de 

Pays de la Loire ; Expérimenter des compétences 

communes comme la recherche, les mobilités, le tourisme 

COHESION 

https://chalontv.info/wp-content/uploads/2021/02/VF-3-dossier-de-presse-ecologistes-solidaires-regionales-2021-fev-2021.pdf
https://gillesplatret.fr/identite/
https://avenir.bzh/fr/decider-en-bretagne/
https://nouslabretagne.bzh/notre-projet/le-programme/reeamenagement-du-territoire/
https://enviediledefrance.fr/projet-ile-de-france
https://www.iledefranceencommun.com/prendre_soin_de_chacun_lutter_contre_les_in_galit_s
https://twitter.com/bonnaterre2021/status/1393129303622275073/photo/1
https://twitter.com/bonnaterre2021/status/1393129303622275073/photo/1
https://nicolas-florian.fr/le-projet/
https://nikolic2021.fr/wp-content/uploads/2021/06/Programme-regionale-cliquable-1.pdf
https://hautsdefranceunis.fr/


ou la culture, entre la Loire-Atlantique et la Bretagne 

administrative, qui pourraient s’exercer dans le cadre 

d’une assemblée de Bretagne, réunissant des élus des 5 

départements de Bretagne historique ; Renforcer la 

coopération entre les Pays de la Loire et la Bretagne dans 

de nombreux domaines d’intérêt inter-régional, par 

exemple sur la pêche, le littoral, la recherche, les énergies 

renouvelables. » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

Droite et centre droit : « Engager une grande coopération 

avec les collectivités locales et rééquilibrer l’action de la 

région entre le soutien apporté aux métropoles et celui 

donné à la ruralité. Le 1er Vice-président de la Région sera 

en charge des territoires. » (Programme) 
 

o CORSE 

Droite et centre droit : « Les territoires les plus fragiles 

prendront une place prépondérante dans nos actions et 

pour cela, nous avons deux propositions. D'abord changer 

le mode de scrutin, qui devra assurer une représentativité 

de l'ensemble de l'île, en divisant la Corse en une douzaine 

de circonscriptions électorales. Aussi, en contractualisant 

avec les intercos pour leur apporter une ingénierie 

financière et humaine, qui leur fait souvent défaut dans la 

réalisation de leurs projets. La CdC doit agir comme un 

facilitateur et pour cela, nous modifierons le règlement de 

la dotation quinquennale, en faveur des plus petites 

communes. La collectivité unique a rimé avec 

centralisation, nous voulons décentraliser. ». (Laurent 

MARCANGELI, 19/05/2021) 
 

o SUD 

EELV : renforcer l’égalité entre les territoires. 

o GRAND EST  

EELV / PS / LFI : « Favoriser un accès numérique sobre 

partout sur le territoire afin de mettre fin aux zones 

blanches. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Nomination d’un vice-

président délégué par région historique, en Alsace, 

en Champagne-Ardenne et en Lorraine : ils 

disposeront d’un budget dédié et d’une équipe 

technique d’agents disponibles et à l’écoute du 

terrain : pour travailler en toute autonomie et 

apporter des réponses personnalisées, en matière de 

tourisme par exemple, tout en favorisant les 

échanges de savoir-faire entre elles ; Délégation de 

compétences aux communes, EPCI et 

Départements, dans le respect du principe de 

subsidiarité selon lequel les «collectivités territoriales 

ont vocation à prendre les décisions qui peuvent le 

mieux être mises en œuvre à leur échelon», mais aussi 

sur la base de partenariats à durée déterminée, avec 

enveloppes budgétaires dédiées pour gagner en 

efficacité et faciliter la reprise de la vie associative, 

culturelle et sportive ; Désignation d’élus territoriaux 

référents au niveau des bassins de vie qui relaieront 

les besoins et les demandes des territoires aux vice-

présidents délégués avec lesquels ils noueront des 

contrats pour mener à bien leurs actions pour 

prendre en considération chacune des réalités 

locales, être davantage présent sur le terrain et 

travailler en bonne intelligence ; Promotion du 

rayonnement européen de notre région, 

participation active à la coopération transfrontalière 

et création d’infrastructures nouvelles pour valoriser 

le statut de capitale européenne de Strasbourg, 

améliorer la vie des travailleurs transfrontaliers dans la 

suite du traité d’Aix-la-Chapelle, donner un nouvel 

élan au tourisme et renforcer l’offre de transport 

transfrontalière » (Programme) 
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MESURES SOCIALES 



 

 

 

 

 

 

 

o AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Majorité présidentielle : « Doublement des avantages du 

Pass Région à destination des jeunes (culture, sports, livres 

scolaires, ...) et création d’un volet santé pour un meilleur 

accès aux soins ; Généralisation du Service National 

Universel à tous les jeunes auralpins dès 16 ans dès 2023 ; 

Aide financière au permis de conduire ou à l’installation 

dans un logement, prêt garanti à taux zéro pour les études, 

abonnement TER gratuit, ... Tout cela sera possible grâce 

au Pass Emancipation à destination des jeunes entre 18 et 

25 ans. » (Programme) ; « Donner toutes les chances aux 

jeunes de la Haute-Loire dans les lycées, écoles, centres 

d’apprentissage et universités ; Porter un plan régional 

Ambition Jeunesse construit avec les jeunes et pour les 

jeunes. » (Programme, Zoom d’ici, 29/05/2021) ; « Redonner 

aux jeunes de notre région le sens du civisme, est un de nos 

objectifs phare. Dès 2023, tous les jeunes de 16 ans de la 

Région devront faire le @snujemengage. Ce sera plus utile 

que des portiques devant les lycées et surtout beaucoup 

plus porteur de sens. (Bruno BONNELL, 20/04/2021). 

PS : « Je veux proposer un nouveau contrat social pour la 

jeunesse. Nous le lui devons.  Ce sera un plan extrêmement 

ambitieux de 200M€ chaque année » (Najat VALLAUD-

BELKACEM, 28/04/2021) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Majorité présidentielle : « Nous créerons un « Pass Liberté » 

pour chaque jeune de 18 ans. Ce « chèque » de 1000 euros 

permettra d’exercer une activité sportive, de passer le 

permis de conduire, de bénéficier de soins médicaux non 

remboursés, d’accéder à la culture… Ce « Pass liberté » 

comprendra également un kit « mobilité douce » avec tous 

les équipements de sécurité nécessaires pour pratiquer le 

vélo ; Nous voulons redonner des perspectives aux 80 000 « 

16-25 ans », dans nos cinq départements, en dehors du 

système, non scolarisés, sans formation et sans emploi. Nous 

leur proposerons un accompagnement inconditionnel et 

personnalisé, piloté par la Région et mobilisant les acteurs 

de terrain, les associations, les centres sociaux, les missions 

locales… Pour aider les décrocheurs, nous créerons 5 

lycées de la nouvelle chance dans chacun des 5 

départements, dont 3 en zone rurale. Nous pérenniserons 

le repas CROUS à 1€ ; Pour mettre fin au phénomène 

grandissant du harcèlement scolaire, nous lancerons un 

plan « stop harcèlement » dans les lycées, avec une 

campagne de sensibilisation à destination des élèves, des 

personnels scolaires et des familles. Nous mobiliserons 

davantage de moyens pour accompagner et protéger les 

victimes. Dans chaque établissement, nous mettrons en 

place un référent unique, en charge de la prévention du 

harcèlement et de la lutte contre les discriminations ; Nous 

créerons sur la durée du mandat 100 postes de 

psychologues scolaires dans les lycées pour faciliter la 

détection et la prise en charge des jeunes en souffrance. 

Ces postes viendront appuyer le dispositif national 

écout’emoi. » (Programme) ; « La #jeunesse des 

#HautsdeFrance est une motivation forte pour moi. Pour  

 

 

 

 

 

 

 

elle, je souhaite un droit à l’accompagnement 

personnalisé, une #GarantieJeuneUniverselle, je souhaite 

offrir la possibilité pour ceux qui sont sans emploi, sans 

formation, d’être accompagnés. La réalité est différente 

pour chacun. Il faut faire de la dentelle, passer du temps 

avec les personnes ! C’est avec l’accompagnement 

individuel qu’on construit l’avenir de chacun. La Région 

doit fédérer les acteurs de l’accompagnement. La liste des 

#HautsdeFranceUnis porte la création d’une structure qui 

permettra demain d’accueillir les engagés, qui viendront 

de l’entreprise, de les former à accompagner, d’en faire 

des piliers de l’emploi des jeunes. La Région formera ces 

bénévoles, les fédérera, dans une structure qui 

accompagnera les 80 000 jeunes sans emploi et sans 

formation, pour les aider à retrouver le chemin de leur 

avenir, par un accompagnement personnalisé ! » (Laurent 

PIETRASZEWSKI, 02/06/2021) ; Budget de 250M€ → mise en 

place d’un « pass-liberté jeune » de 1000€ qui englobera les 

500€ du pass culture et ajoutera 500€ pour le financement 

de projets dans les domaines de la formation, de la 

mobilité, du sport et de la santé ; « Chacun doit pouvoir 

trouver ou retrouver le chemin de l’emploi. J’ai sanctuarisé 

250 millions d’euros pour la #jeunesse dans le futur budget 

des Hauts-de-France » (Laurent PIETRASZEWSKI, 27/04/2021) 

Alliance de gauche : transports collectifs régionaux gratuits 

pour les jeunes.  

Droite et centre droit : « Au sortir de la crise covid, notre 

Région sera au rendez-vous de sa jeunesse en proposant à 

chaque jeune une solution grâce à l’apprentissage et à la 

formation professionnelle. Aussi, nous financerons le permis 

de conduire à 90% à tous les jeunes qui suivront un cycle 

de formation et de recherche d’emploi. Après le succès 

des « voitures à 1 euro », nous mettrons à disposition des 

intercommunalités rurales des voitures pour lever les freins 

à la mobilité. » (Programme) ; « Quand vos parents n’ont 

pas de carnet d’adresses, c’est le parcours du combattant 

pour trouver un stage. Nous mettrons en place une agence 

régionale pour aider les jeunes à trouver un stage. » (Xavier 

BERTRAND, 02/06/2021) ; « La région financera 90% du 

permis de conduire à un jeune. Ce n'est pas une avance, 

ni un prêt mais un financement » (Xavier BERTRAND, 

03/05/2021) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

Droite et centre droit : « Une Agence de la Promesse 

Républicaine regroupera l’orientation des jeunes, la lutte 

contre le décrochage scolaire, le combat contre les 

discriminations ; Prévention du décrochage ; Mise en place 

par la région d’un cabinet de recrutement de stagiaires ; 

Banque régionale des jeunes : cette nouvelle banque 

prêtera aux jeunes qui n’ont pas accès aux financements 

bancaires pour financer leurs études et leurs projets ; 

Poursuite de nos bourses au mérite de 1 000€ qui 

récompensent les bacheliers boursiers mention TB ainsi que 

les non bacheliers qui reprennent leurs études ; Une revenu 

jeunes actifs (RJA) de 4000€ pendant  6 mois » 

(Programme) ; « Je veux créer la 1ère banque régionale 

JEUNESSE 

https://auralp.fr/programme/jeunesse-et-engagement
https://www.zoomdici.fr/actualite/regionales-2021-le-nom-des-candidats-dauralp-et-leur-programme?fbclid=IwAR2af8BTtk8Ig5QfMoxdDWyiY5tjDeDzVghk4fFq0yich4v3pI7VL6AAlbc
https://hautsdefranceunis.fr/
https://sebattrepourvous.fr/notre-projet/
https://www.valeriepecresse2021.fr/nos_propositions_jeunesse_en_ile_de_france#content


des jeunes [...] Elle aura 2 rôles : faire des prêts sans caution 

pour les étudiants, et des prêts d'honneur aux jeunes 

créateurs d'entreprise. » (Valérie PECRESSE, 02/05/2021) 

PS : « Le coût de la pratique sportive sera allégé pour les 

jeunes, par une aide à l’achat des équipements 

nécessaires et au paiement de la licence. » (Programme) ; 

« Un « Pass Unique Jeunes » sera créé pour garantir l’accès 

aux aides existantes, avec une aide sociale d’urgence de 

150€ par mois pour les 100.000 jeunes les plus en difficulté. » 

(Programme) ; « Pour permettre aux décrocheurs de 

reprendre un parcours scolaire, un micro-lycée sera ouvert 

dans chaque département. Nous renforcerons les actions 

d’orientation, de prévention, de tutorat et de soutien pour 

les lycéens en difficultés » ; « Pour lutter contre l’exclusion 

numérique notamment, nous soutiendrons la formation des 

enseignants au numérique éducatif et nous améliorerons 

l’équipement informatique » (Programme, 27/04/2021) 

Majorité présidentielle : « Nous permettrons aux étudiants 

de BTS et de classe préparatoire de bénéficier du dispositif 

« 1 repas, 1 euro » ; Nous créerons une dotation  d’urgence 

de 10 millions d’euros pour la sécurisation des lycées publics 

et privés ; Nous créerons un « captal jeune » de 5 000€ pour 

10 000 franciliens de 18 à 30 ans souhaitant créer leur 

entreprise ; Nous expérimenterons la création d’un revenu 

d’urgence de 500€ pour 40 000 jeunes en situation de 

précarité ; 200 000 mentors pour les lycéens franciliens » 

(Programme) 
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Majorité présidentielle : « le capital jeune c’est une aide 

financière donnée à un jeune avec un montant et il pourra 

le rembourser quand il sera en capacité sans se mettre en 

difficultés » (Denis THURIOT, 25/05/2021) ; « pour le porter à 

1,000 euros par étudiant » au sujet du pass culture (Denis 

THURIOT, 22/04/2021) 

Droite et centre droit : « Créer un Conseil régional des 

Jeunes, notamment pour définir avec eux les bonnes 

politiques à mener. Créer une bourse régionale au mérite 

républicain pour les bacheliers boursiers avec mention Très 

Bien. Développer les sites délocalisés de l’Université pour 

rapprocher l’offre d’enseignement supérieur des bassins de 

vie. » (Programme) 

PS / PCF : « Faciliter la mobilité des jeunes : 24 voyages 

gratuits par an avec la Carte Avantages Jeunes et un Pass 

régional libre circulation l’été ; Aider les jeunes à créer leur 

entreprise par un « Fonds d’investissement jeunes 

entrepreneurs » ; Renforcer l’aide aux étudiants en 

partenariat avec le CROUS ; Promouvoir l’aide de 500 € au 

permis de conduire pour aider les jeunes ; Valoriser les 

initiatives des lycéens par un trophée régional dans les 

domaines de la laïcité, de l’égalité femmes-hommes, de 

l’écologie et du numérique ; Lutter contre la précarité 

menstruelle dans les lycées ; Doter d’un ordinateur 

portable les lycéens qui en ont besoin ; Créer une instance 

participative pour les jeunes. » (Programme) 

LFI : « Gratuité des transports régionaux pour les 18-25 ans 

et maintien de la gratuité du transport scolaire ; Extension 

des gratuités pour les bénéficiaires de l’allocation de 

rentrée scolaire (matériel informatique, cantine, 

équipement des apprentis…) ; Mise en place d’un pass-

santé (visites médicales, accès à la contraception, aux 

protections hygiéniques, aux masques…) ; 

Développement des épiceries solidaires sur les campus 

universitaires ; Élargissement de l’offre de la carte 

Avantages-Jeunes ; Réduction de 50 % des licences 

sportives pour les jeunes en formation, étudiants et 

demandeurs d'emplois ; Aide au financement du permis 

de conduire ; Aide à la garantie-caution pour les étudiants 

et les jeunes travailleurs ; Renforcement des aides aux 

missions locales ; Soutien au RSA jeune » (Programme) 
 

o GRAND EST 

Majorité présidentielle : « Création d’un parcours 

individualisé sur le modèle du programme national « un 

jeune, une solution » qui a conduit 1500000 jeunes vers 

l’emploi et permis de signer 500000 contrats 

d’apprentissage pour faire bénéficier tous les jeunes de la 

Région de l’expertise de Brigitte Klinkert, ministre de 

l’Insertion et d’un dispositif qui a fait ses preuves en 

garantissant l’accès à une formation, un apprentissage, un 

stage puis un premier emploi. Il est complété par une 

bourse aux stages régionale pour rapprocher l’offre et la 

demande ; Accompagnement personnalisé des lycéens 

ayant « décroché » durant la crise, via une meilleure 

mobilisation de la plateforme régionale d’aide aux devoirs, 

et l’accès à des cours de rattrapage ; Création d’un pack 

jeunes à 1 euro comprenant le prix du transport et du repas, 

avec mobilisation d’un budget de 60 millions d’euros (sous 

condition de ressources) pour ne laisser aucun jeune au 

bord de la route ; Création d’un fonds spécial de solidarité 

pour les étudiants précaires pour les aider dans leurs 

dépenses de logement, d’alimentation, de mobilité et de 

santé ; Généralisation des distributeurs gratuits de 

protection menstruelle dans tous les lycées ; Aide 

financière pour l’obtention du permis de conduire pour les 

jeunes qui en ont besoin pour se former ou travailler. » 

(Programme) 

PS / PCF / EELV : « Un crédit de 250€ sur le Pass jeunes pour 

permettre un accès aux soins. » ; « Un revenu de transition 

écologique à 1000€ par mois […] La région mettra en place 

une structure dédiée (coopérative de transition 

écologique) pour encadrer les jeunes dans leurs projets […] 

Le revenu sera versé sous forme de bourses ou 

d’allocations différentielles aux personnes qui travaillent 

pour des projets en lien avec la transition écologique, à 

celles et ceux qui veulent développer leurs propres projets, 

ou à celles et ceux qui se forment vers les domaines de la 

transition écologique. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Nous multiplierons par deux le 

nombre de bénéficiaires du programme Erasmus. 20 000 

jeunes supplémentaires accéderont ainsi à des études 

dans un pays étranger » (Programme) 
 

o NORMANDIE 

PS/EELV : « Notre soutien aux étudiants pour des 

perspectives d’avenir » (Mélanie BOULANGER, 09/04/201).  

Majorité présidentielle : « Mettre en place un Pass mobilité 

jeune permettant l’accès, avec une seule carte à tarif 

préférentiel, aux différents moyens de transports publics 

normands (train, tram, bus, vélos…) ; Lutter contre la 

précarité des étudiants : pérenniser le dispositif des repas à 

1€, rendre accessibles les kits menstruels dans les lycées et 

universités ; Accompagner les 80 000 jeunes de 16 à 25 ans 

déscolarisés, sans formation et sans emploi en 

Normandie. » (Programme) ; « Garantie Jeune Avenir. Au « 

Pass Culture » que l’Etat vient d’étendre sur l’ensemble du 

territoire national, nous ajouterons jusqu’à 3000 € pour 

accompagner les premiers pas dans la vie active de 

chaque jeune Normand. » (Programme) ; 

https://www.iledefranceencommun.com/mieux_vivre_en_ile_de_france
https://www.iledefranceencommun.com/rebondir_apres_la_crise_preparer_l_avenir
https://www.iledefranceencommun.com/education_nos_propositions
https://enviediledefrance.fr/projet-ile-de-france
https://gillesplatret.fr/emploi/
https://notreregionparcoeur.fr/notre-projet/une-region-jeune/
https://www.letempsdescerises2021.fr/Programme.html
https://static1.squarespace.com/static/6087b9dab7fad04407c1fcd8/t/60c22623c002b04dab68952f/1623336491583/programme-klinkert-2021.pdf
https://www.ilesttemps2021.fr/soutenir_l_acc_s_aux_soins_des_jeunes_et_des_tudiant_e_s
https://www.avecjeanrottner2021.fr/notre-programme
https://www.laurentbonnaterre.fr/wp-content/uploads/2021/05/Journal-de-campagne-A5.pdf
https://twitter.com/bonnaterre2021/status/1396756284884533250/photo/1


 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

Majorité présidentielle : « je proposerai qu’un des élus de 

mon équipe soit chargé de toutes les questions liées à la 

jeunesse. Cet élu sera l’interlocuteur des organisations de 

jeunesse et assurera l’évaluation des politiques tant 

nationales que locales qui se déploient sur notre territoire. 

Cet élu en charge de la jeunesse pilotera une enquête 

directe par internet auprès de tous les jeunes de la région 

à qui nous demanderons tous les deux ans d’identifier et de 

hiérarchiser leurs attentes, leurs avis, sur des questions 

précises qui les concernent pour ainsi éclairer les choix du 

conseil régional » (François DE RUGY, 25/05/2021) 

PS : bourses de santé pour les lycéens souhaitant étudier en 

faculté de médecine, pour les trois premières années, en 

contrepartie d'un contrat d'installation dans les zones sous-

denses (France Bleue, 12/04/2021). 

Droite et centre droit : « Créer « Classique pour tous » pour 

offrir aux jeunes éloignés des lieux culturels des cours 

d’initiation aux instruments et à la musique classique. » 

(Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

PS : « Nous faisons aussi beaucoup pour la culture, 

notamment en direction des jeunes. Et nous avons 

d’ailleurs plus globalement sanctuarisé le budget culture » 

(Alain ROUSSET, 14/05/2021) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV / LFI : « Soutenir l’élargissement du RSA aux jeunes de 

18 à 25 ans et s’associer aux autres échelons de collectivité, 

notamment les départements, pour contribuer au 

déploiement et à l’évaluation des expérimentations ; Lutter 

contre la précarité menstruelle grâce à l’installation de 

distributeurs de protections hygiéniques gratuites de 

qualité dans les lycées et CFA ; Verser une aide à la 

création d’épiceries solidaires portées par des associations 

étudiantes ; Créer une bourse sur critères sociaux afin de 

relever la bourse CROUS des plus modestes au moins au 

niveau du RSA ; Faire évoluer l’actuel e-pass vers une 

“carte jeune”, support numérique de l’ensemble des aides 

régionales et des possibilités d’engagement pour les 

jeunes, disponible en plusieurs formats et étendre son 

accès jusqu’à l’âge de 25 ans ; Créer une instance « 

urgence jeunesse», paritaire et représentative, de co-

construction avec des jeunes au lycée, en apprentissage, 

en études et en activité ; Mettre en place une tarification 

sociale des transports publics régionaux, à activer via la « 

carte jeune » (Programme) 
 

o BRETAGNE 

PS : « Nous créerons « Breizhgo Illimité », des abonnements 

mensuels inédits à tarif unique pour les lycéens, apprentis, 

étudiants, jeunes de moins de 30 ans, donnant accès à 

l’ensemble du réseau de transport BreizhGo (train, car, 

bateaux) partout en Bretagne. Une simple carte Korrigo 

suffira pour sillonner la Bretagne sans contraintes et à petit 

prix ; Nous mettrons à disposition des lycéens bretons un 

budget participatif dans chaque lycée. Ils pourront 

déposer des projets, voter pour choisir ceux qu’ils voudront 

voir réaliser, et bénéficier de l’appui de la Région pour leur 

mise en œuvre ; Nous doterons le Conseil Régional des 

Jeunes d’un pouvoir d’interpellation du Conseil régional. Il 

bénéficiera d’une autonomie de décision sur son budget 

et de moyens de communication renforcés. 

Nous systématiserons des rencontres entre élus/conseillers 

régionaux et les représentants des étudiants, des lycées, 

des apprentis, des étudiants ; Nous accompagnerons les 

jeunes Bretons qui s’engageront dans une expérience dans 

un autre pays d’Europe et du monde via Erasmus ou la 

réserve citoyenne européenne ; Nous créerons un réseau 

régional d’entreprises accueillantes pour faciliter la 

recherche de stages. » (Programme) 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

EELV/LFI : « Organiser la prévention pour tous les lycéens 

avec l’ARS et l’Education nationale, mettre en place un 

service permettant une consultation médico-psy-sociale 

systématique pour chaque lycéen(e) ; Prendre soin de la 

jeunesse et lutter contre la précarité en expérimentant des 

formes de sécurité sociale alimentaire pour apporter une 

réponse d’urgence aux 10 000 jeunes en précarité 

alimentaire dans notre région. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Plan de rebond Jeunes : plan massif 

d soutien pour un stage en entreprise. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Implanter au moins un internat 

d’excellence par département : la Région encouragera la 

création de ces structures, afin d’offrir à nos lycéens le 

cadre le plus adapté à leur réussite scolaire, ainsi qu’à leur 

épanouissement individuel et collectif ; Ouvrir au moins un 

campus connecté par département : alors que le diplôme 

reste la meilleure arme contre le chômage, la Région 

financera la création de ces structures ouvertes qui 

permettront aux jeunes de poursuivre des études dans 

l’enseignement supérieur, à distance et au plus près de 

chez eux (notamment dans les territoires enclavés). Les 

universités régionales deviendront ainsi mobiles pour être 

au plus près de ceux qui veulent accéder aux formations 

du supérieur ; Offrir le code à chaque jeune de la région : 

le passage du permis de conduire est une étape 

essentielle, en particulier lorsque l’offre de transports en 

commun est défaillante. Demain, la Région y prendra une 

part plus importante, en accordant la gratuité du code aux 

jeunes qui passent le permis afin de faciliter leur insertion 

professionnelle ; Mettre en place un programme « un 

jeune, un mentor » : les jeunes doivent être davantage 

accompagnés dans leur orientation, afin de trouver plus 

facilement un premier emploi ; Assurer une alimentation 

saine et locale à un prix abordable pour nos jeunes : nous 

instaurerons un prix unique du repas à 2€ dans les cantines 

des lycées et des CFA. La Région sera ainsi attentive aux 

jeunes les plus modestes, qui n’ont pas les moyens de 

manger à leur faim. » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

Droite et centre droit : « Mise en place d’un Prêt à Taux Zéro 

régional jusqu’à 50.000€ pour tous les jeunes de 16 à 30 ans 

porteurs d’un projet. Cette avance sera conditionnée à 2 

mois de bénévolat dans une association ou une collectivité 

autour d’une des 3 grandes causes régionales. Ce prêt 

financera tout projet sérieux d’entreprise, de projet 

professionnel, de formation, d’un projet d’intérêt général et 

d’innovation sociale. Nous croyons en l’esprit d’initiative de 

notre jeunesse. » (Programme) 
 

o SUD 

EELV : faire de la réussite et de l’épanouissement des 

lycéens une priorité.    

https://www.francebleu.fr/infos/politique/regionales-en-pays-de-la-loire-les-propositions-de-guillaume-garot-ps-contre-la-desertification-1618232759
https://morancais2021.fr/cultiver-ce-qui-nous-unit/
https://www.ecologie-ensemble.fr/nos-mesures/jeunesse-et-lycees
https://www.loig2021.bzh/programme/une-bretagne-tournee-vers-la-jeunesse/
https://unnouveausouffle2021.fr/nos-mesures-prioritaires/
https://twitter.com/N_Forissier/status/1402319901948321798
https://ensemblelemeilleurestavenir.fr/document/5OchxDRnloI6WqCUtnRLao/projet-marc-fesneau.pdf
https://www.pradie2021.fr/propositions


 

 

 

 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Majorité présidentielle : « La lutte contre la précarité doit 

être une priorité absolue et notre région sera celle de la 

relance solidaire » (Denis THURIOT, 18/03/2021). 

PS / PCF : « 10 000 « cartes tourisme » de 300 € pour les 

familles les plus fragiles pour soutenir leur pouvoir d’achat 

et garantir des retombées économiques aux hôteliers et 

restaurants de Bourgogne-Franche-Comté ; Renforcer le 

budget dédié à l’égalité femmes-hommes et inciter 

l’entrepreneuriat au féminin dès le lycée ; Créer une 

plateforme locale d’épargne solidaire pour inciter les 

habitants à investir dans leur territoire. » (Programme) ; « Je 

renouvelle mon opposition à la réforme de l'assurance-

chômage, qui porte atteinte aux personnes en situation de 

précarité, et je demande, avec force, l'instauration d'une 

année blanche pour les intermittents » (Marie-Guite DUFAY, 

22/04/201) 

LFI : « Aide de 6 millions d’euros pour l’aide alimentaire ; 

Augmentation de 25 % de l’enveloppe consacrée à la 

culture ; Développement des bourses régionales pour lutter 

contre la précarisation des étudiants et renforcer leur 

autonomie ; Renforcement du fonds d'aide d'urgence du 

CROUS ; Création d’une aide à l’installation pour les jeunes 

diplômés permettant de faire le lien entre la fin des études 

et leur premier emploi ; Expérimentation d'un système de 

formation universelle tout au long de la vie ; Plan de 

titularisation et de revalorisation des bas salaires des agents 

de la région, en particulier rattrapage salarial immédiat 

pour les agents des lycées ; Opposition à la réforme de 

l’assurance chômage menée par le gouvernement » 

(Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

RN : changer les moyens alloués à l’aide sociale à 

l’enfance et renforcer l’aide aux personnes âgées (Larep, 

04/04/2021).  

EELF/LFI : « Assurer une offre de loisirs, de sports et de 

vacances pour tous en subventionnant les associations et 

structure d’accueil pour qu’elles relocalisent et adaptent 

leurs offres ; Soutenir l’ESS et le tissu associatif ; Garantir 

toutes les solidarités en mobilisant les compétences 

régionales pour prendre soin des personnes en extrême 

précarité comme les SDF et accueillir dignement les 

réfugiés. » (Programme) ; « Des aides “zéro paperasse” et 

conditionnées à des engagements écologiques, sociaux 

et d’égalité entre les femmes et les hommes. » (plan de 

liste, 20/04/2021) 

Majorité présidentielle : « Soutenir le secteur associatif, 

créateur d’emplois et de projets qui participent au 

dynamisme et à la vitalité économique des territoires de 

notre région : pour la saison 2021-2022, 50 % du montant 

d’adhésion à une association culturelle, sportive ou de 

loisirs sera ainsi pris en charge pour que chacun s’inscrive 

ou se réinscrive dans son association locale ; Soutenir les 

projets associatifs à travers le fonds souverain régional, qui 

permettra de mobiliser immédiatement de la trésorerie et 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’accompagner ainsi la réalisation de projets associatifs 

dans tous nos territoires, avec des délais de montage de 

dossier et de versements de subventions accélérés ; 

Doubler la durée de prise en charge de « Cap Asso », avec 

la mise en place d’un « Cap Asso + » : la Région s’engage 

à ce que les bénéficiaires du Cap Asso voient la durée de 

leur prise en charge doubler. Ainsi sécurisés, ces salariés 

indispensables à la vie de nombreux clubs seront des 

acteurs fondamentaux de la renaissance associative ; 

Aider les familles en répondant mieux aux besoins de 

gardes d’enfants : nous lancerons des programmes de 

revitalisation des gares, en partenariat avec les communes 

et intercommunalités concernées, afin d’y créer 

davantage de services d’aides aux familles (en particulier 

des services de crèches et de gardes d’enfants). Nous 

accompagnerons également la création de crèches 

d’entreprise. » (Programme) ; sur le repas à 2€ dans les 

lycées « l’effort qui est fait par la région c’est un effort de 

nature sociale pour permettre à chacun de pouvoir se 

nourrir dans de bonnes conditions » (Marc FESNEAU, 

20/05/2021) 
 

o BRETAGNE 

EELV : « Expérimenter une sécurité sociale alimentaire. » 

(Programme) 
 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Droite et centre droit : « Quand vous travaillez dans les 

Hauts-de-France, vous pouvez désormais bénéficier de 

l’aide au transport et à la garde d’enfant. Pour les familles, 

nous avons créé la Carte Génération Hauts-de-France 

pour les lycéens et des aides directes pour les apprentis. Ce 

sont aussi les chèques vacances pour nombre de nos 

salariés de la première ligne qui ne se sont pas ménagés 

durant la crise covid, et qui n’ont reçu aucune prime de 

l’État. » (Programme) 

Alliance de gauche : « Un plan égalité et sécurité pour les 

femmes : contre les violences faites aux femmes, nous 

créerons 100 hébergements d’urgence supplémentaires. 

Nous redonnerons des moyens au planning familial. Nous 

nous assurerons de l’égalité femme / homme dans les 

promotions et nominations des agents au sein du conseil 

régional. » ; « Le droit aux vacances et aux loisirs pour toutes 

et tous : nous rétablirons l’appui aux pratiques sportives et 

culturelles, ainsi qu’aux vacances et aux moments 

d’évasion. Nous rétablirons le soutien de la région aux 

mouvements d’éducation populaire. » (Programme) ; 

expérimentation de la mise en place d’un revenu de 

solidarité. 

Majorité présidentielle : « Nous garderons 30% de ces 

financements [du plan de relance] pour la relance du 

secteur associatif et l’entrepreunariat social, en particulier 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » 

(Programme) 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « Instauration de « la cantine pour 

tous », une aide pour la prise en charge de la restauration 

SOLIDARITE 

https://notreregionparcoeur.fr/notre-projet/une-region-proche-de-vous/
https://www.letempsdescerises2021.fr/Programme.html
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https://sebattrepourvous.fr/notre-projet/
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https://hautsdefranceunis.fr/


scolaire ; Installation de distributeurs de protections 

périodiques dans tous les lycées » (Programme) 
 

o GRAND EST 

PS / PCF / EELV : « Mettre en œuvre une tarification sociale 

dans les restaurants scolaires des lycées en faveur des 

familles les plus modestes pour lesquelles l’accès sera 

gratuit. Mettre en place une aide alimentaire régionalisée 

en complément de l’accès aux restaurants universitaires 

souvent surchargés et pas ouverts toute la semaine. 

Distribuer gratuitement des protections périodiques dans 

les lycées et universités, réutilisables, pour lutter contre la 

précarité menstruelle. Renforcer les dispositifs de soutien 

psychologique : dans les lycées, en lien avec les personnels 

concernés. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Je m’engage à généraliser les 

distributeurs de protections hygiéniques dans tous les 

lycées d’#Alsace, #Champagne, #Ardennes et #Lorraine 

au cours de ma 1ère année de mandat. » (Brigitte 

KLINKERT, 28/05/2021) 

Droite et centre droit : « Nous lancerons l’initiative « 

vacances pour tous » permettant aux enfants, quels que 

soient les moyens de leurs parents, de voyager en Grand 

Est et de découvrir la beauté et la diversité de notre 

région » (Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

LFI / NPA : « Nous rouvrirons des centres de consultation de 

Protection Maternelle Infantile (PMI) sur tout le territoire 

avec pour objectif que personne ne vive à plus de 30 

minutes d’une permanence PMI ; Nous soutiendrons 

l’installation de centres de planning familial partout sur le 

territoire. » (Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

PS / PCF : « Un plan égalité femmes-hommes : la région 

mettra à disposition des protections hygiéniques 

écologiques dans les lycées, CFA et centre de formation 

sanitaires et sociales. Elle viendra aussi soutenir fortement 

les structures d’accueil des femmes victimes de violence. 

La Région soutiendra le projet Citad’elles et facilitera la 

mise en place de projets équivalents dans d’autres villes du 

territoire. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Créer « la Fondation de la femme 

et de l’enfant » pour aider les associations d’aide aux 

victimes d’inceste, de violences conjugales ou scolaires, 

encourager les actions en justice contre les agresseurs et 

accompagner les familles dans leurs missions éducatives. » 

(Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

Majorité présidentielle : « Nous signerons la charte 

européenne pour l’égalité des femmes et des hommes 

dans la vie locale » ; « Nous créerons un chèque « sortie 

d’école » de 400€/an pour la garde des enfants de 3 à 10 

ans » (Programme) 

Droite et centre droit : « Soutien à toutes les associations 

d’aide à la parentalité et aux familles monoparentales ; 

Pour permettre aux aidants familiaux de se ressourcer et de 

souffler, des séjours de répit offerts sur les 12 îles de loisirs de 

la région et des maisons pour l’accueil ponctuel des 

personnes malades ou en situation de handicap ; 

Partenariat avec la fédération des centres communaux 

d’action sociale (CCAS) pour faciliter l’accès aux aides 

régionales ; Plan de lutte contre la solitude des personnes 

âgées ; Intensification de nos partenariats avec les grands 

réseaux associatifs ; Doublement des Maisons Région 

solidaire ; Poursuite de l’accueil dans des hôtels des 

étudiants en grande précarité ; Tarif à 4€ maximum pour 

tout déplacement sur le réseau francilien de transports ; 

Pour les personnes en situation de handicap, un tarif unique 

à 2€ pour les trajets de moins de 15km. » (Programme) 

PS : « De nouvelles maisons de retraite, publiques, 

modernes et prévoyant un reste à charge limité pour les 

familles, seront financées ; Nous soutiendrons la création de 

« Maisons des aidants » familiaux de personnes 

dépendantes (accès aux droits, formations, soutien 

psychologique, solutions de répit, etc.) ; Nous négocierons, 

avec les partenaires sociaux et les entreprises, l’égal accès 

des femmes et des hommes aux emplois les mieux 

considérés et rémunérés ; Un programme « Génération 

Égalité » sensibilisera tous les lycéens aux violences sexistes 

et sexuelles ; La gratuité des protections menstruelles sera 

généralisée pour les jeunes femmes ; Nous mettrons en 

place un parcours d’accompagnement pour les femmes 

victimes de violence et nous soutiendrons la création de 

logements d’urgence dédiés ; Nous soutiendrons les 

établissements de garde d’enfant, en priorité pour les 

femmes seules avec enfant, les « premières de corvée » qui 

travaillent en horaires décalés. » (Programme) 
 

o CORSE 

Droite et centre droit : « Lancer un appel à projets 

numériques au service de l’inclusion ; Soutenir les 

associations dans l’acquisition de véhicules de transport 

adaptés ; Stimuler l’économie sociale et solidaire : 

encourager les emplois de services à la personne, mais 

aussi les établissements et services d’aide par le travail 

(ESAT). » (Programme) 

PCF :  rétablissement par l’État du contrôle des prix pour 

lutter contre la cherté de la vie (CNI, 05/03/2021). 
 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Droite et centre droit : « Protéger les femmes contre les 

violences conjugales avec des boîtiers d’alerte et un 

doublement du nombre de places de logement 

d’urgence » (Programme) 

Majorité présidentielle : « 50€ en chèque relance distribué 

à tous les foyers auralpins et à consommer sur le territoire 

pour une activité́ de loisir, d’hébergement ou de 

restauration. » (Programme) ; « Enfin, le Savoir-être passe 

par une vraie égalité homme/femme ! Nous sommes dans 

un pays touché par une sorte de schizophrénie sur le sujet ! 

D'un côté, on est tous d'accord pour rétablir cette équité, 

de l'autre peu de choses sont faites pour y arriver ! » (Bruno 

BONNELL, 28/05/2021) 
 

o OCCITANIE 

EELV : « Mettre en œuvre une tarification sociale solidaire 

pour aller jusqu’à la gratuité dans les transports, les activités 

culturelles et sportives pour les personnes sans ressources ou 

en situation de précarité » (Programme) ; renforcer les liens 

entre les collectivités et le monde associatif.   

RN : conditionner l’octroi d’aides aux associations à la 

« signature et au respect d’une charte républicaine ».  

Droite et centre droit : « Créer une « Convention du 

bénévole » qui permettra une prise en charge à 50% des 

trajets TER de ces derniers (associations reconnues 

d’intérêts publics). » (Programme) ; « j’engagerai 

pleinement l’action de la Région en faveur du handicap, 
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pour protéger les femmes et les enfants victimes de 

violences, pour lutter contre la pauvreté » (Aurélien PRADIE, 

06/04/2021). 

PS : « Permettre à toutes les lycéennes de disposer 

gratuitement dans leur établissement de distributeurs de 

protections hygiéniques respectueuses de leur santé et de 

l’environnement. » (Programme) 
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o ÎLE-DE-FRANCE 

Droite et centre droit : « Création d’une agence régionale 

des travaux d’intérêt général (TIG) pour assurer une 

sanction immédiate et certaine ; Financement de drones 

de protection ; Vidéo-verbalisation des rodéos sauvages ; 

Doublement des centres éducatifs fermés pour mineurs ; 

Financement de nouvelles prisons en Île-de-France ; 6 000 

formations pour la réinsertion des détenus ; 1 000 agents de 

sécurité supplémentaires sur le réseau et création d’une 

police des transports unifiée ; 100% des bus, tramways, 

trains et gares vidéoprotégés fin 2021 ; Généralisation du 

port des caméras-piétons par les forces de sécurité ; 100 

brigades de maîtres-chiens dans les gares et les stations ; 

Déploiement de la reconnaissance faciales aux entrés des 

gares pour lutter contre le risque terroriste ; Doublement 

des brigades régionales mobiles de sécurité ; 100% des 

lycées vidéo-protégés et création d’un centre régional de 

supervision vidéo des lycées ; Doublement des effectifs des 

polices municipales grâce à la création de l’école 

nationale des polices municipales à Argenteuil ; 

Financement de l’équipement et de l’armement de toutes 

les polices municipales ; Pour les villages : vidéoprotection 

des axes routiers stratégiques ; création de brigades 

équestres ; Poursuite du plan de rénovation des 

commissariats ; 9 000 policiers municipaux 

supplémentaires ; Aide de 100€ à l’achet d’une alarme 

pour vous protéger contre les cambrioleurs ; Création d’un 

Fonds d’urgence sécurité pour les copropriétés. » 

(Programme) ; « Depuis 2016, je considère que la sécurité 

est aussi l’affaire de la région. Nous allons parachever la 

police régionale des transports. Les forces de la RATP, de la 

SNCF, de la police nationale seront dès décembre 2021 

réunies dans un même centre de commandement à la 

préfecture de police, unique en Europe, où elles auront 

accès aux 80 000 caméras déployées sur le réseau. Elles 

pourront prendre des décisions d’intervention beaucoup 

plus rapidement. » (Valérie PECRESSE, 28/04/2021) 

RN : « La sécurité doit concentrer la majorité des 

investissements. Nous voulons doter chaque gare de la 

région de deux agents de sécurité armés (métro, RER 

compris) » (Jordan BARDELLA, 04/03/2021). 

Majorité présidentielle : « Nous renforcerons la sécurité et 

lutterons contre les rixes aux abords des établissements 

scolaires ; Notre objectif est de renforcer l’accueil des 

victimes en rénovant plus de 150 commissariats et 

gendarmeries ; Nous créerons un poste de Délégué 

régional à la lutte antiterroriste ; Nous financerons des 

programmes de lutte contre la radicalisation ; Dans le 

carde de l’expérimentation ouverte par la loi Sécurité 

Globale, nous financerons l’équipement des polices 

municipales ; Nous créerons une académie régionale des 

polices municipales ; Nous généraliserons la vidéo et audio 

surveillance dans les transports » (Programme) ; « cette 

nouvelle police d'Île-de-France Mobilités, placée sous 

l'autorité du président de Région, complétera et 

coordonnera le patchwork aujourd'hui composé de la 

Suge (Surveillance générale de la SNCF) et la Sûreté de la 

RATP. Elle sera aussi complémentaire, dans les transports,  

 

 

 

 

 

 

 

de la police nationale et des polices municipales » (Laurent 

SAINT-MARTIN, 13/03/2021).   

PS : « Nous créerons une dotation d’urgence de 10 millions 

d’euros pour la sécurisation des lycées publics et privés ; 

Sécurité dans les transports : nous garantirons la présence 

d’un agent de sécurité dans chaque rame de RER et de 

train en soirée ; Dans les bus en soirée, les arrêts à la 

demande près du domicile seront généralisés ; Nous 

créerons des postes de médiateurs dans et autour des 

lycées et renforcerons la lutte contre le harcèlement ; Nous 

aiderons les communes à installer des caméras de vidéo-

protection là où elles sont nécessaires, et les polices 

municipales à équiper et former leurs agents, en priorisant 

les territoires qui n’en ont pas les moyens. » (Programme) 
  

o HAUTS-DE-FRANCE 

Majorité présidentielle : « Nous initierons un large plan de 

sécurisation des transports. Nous créerons un centre de 

commandement régional incluant toutes les autorités 

organisatrices des mobilités urbaines (SNCF, réseaux des 

métros et bus) afin de mieux coordonner les équipes 

d’intervention. Pour assurer la continuité de la sécurité et 

renforcer les effectifs sur le terrain nous contractualiserons 

avec des sociétés de sécurité privée et mobiliserons des 

moyens pour amplifier le recours aux gendarmes 

réservistes. Nous développerons la vidéoprotection dans 

les TER, avec l’objectif de passer de 90 à 200 rames 

vidéoprotégées avant la fin du mandat. Nous 

systématiserons l’équipement en caméras-piétons des 

chefs de bord seuls dans les TER ; Nous serons aux côtés des 

maires dans tous les départements, pour les aider à équiper 

les polices municipales et accroître leur efficacité. Nous 

accompagnerons financièrement les communes pour 

multiplier les équipements de vidéoprotection. » 

(Programme) ; « Je renforcerai la sécurité dans les TER 

grâce à la #vidéoprotection : caméras de sécurité dans les 

wagons. » (Laurent PIETRASZEWSKI, 30/04/2021)  

Droite et centre droit : « Nous continuerons à déployer la 

vidéoprotection pour vous protéger dans les gares, les 

trains et aux abords des lycées. Nous soutiendrons 

financièrement les Maires qui souhaitent mieux équiper les 

forces de police municipale et les communes urbaines ou 

rurales qui installeront de la vidéoprotection ; Nous lutterons 

sans relâche aux côtés de la population et des Maires de 

notre littoral directement concernés par l’immigration 

clandestine ; Notre combat, c’est aussi celui de la lutte 

contre le communautarisme et l’islamisme politique, en 

faisant respecter scrupuleusement notre Charte de la 

laïcité et des valeurs républicaines par toutes les 

associations que la Région accompagne. » (Programme) ; 

« Pour apporter de la sécurité et de la tranquillité dans le 

Calaisis, il faut revenir sur les accords du Touquet. Je 

demande aussi à l’Etat d’appliquer la loi : que ceux qui sont 

interpellés sans titre de séjour soient expulsés ; La 

délinquance se déplace dans les zones rurales et nous 

aiderons les communes à y faire face. La Région va 

financer les équipements des polices municipales et les 
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caméras de vidéoprotection des communes. » (Xavier 

BERTRAND, 02/06/2021) ; « Plus de 90 gares sont équipées 

de vidéoprotection aujourd’hui. Il nous faut aller plus loin : 

nous financerons les équipements des polices municipales 

et les caméras de vidéoprotection dans les communes et 

dans les lycées. » (Xavier BERTRAND, 02/05/2021) ; « Nous 

continuerons à développer la vidéoprotection dans les 

trains et les lycées. Mais nous financerons aussi les 

équipements de police municipale et les caméras de 

vidéoprotection dans les communes, notamment les 

communes rurales. » (Xavier BERTRAND, 18/05/2021) 
 

o GRAND EST 

Droite et centre droit : « Nous soutiendrons les communes 

désireuses d’investir dans leur police municipale et 

appuierons à hauteur de 50% celles qui souhaitent 

s’équiper de caméras de vidéo-protection. Grâce au 

réseau régional de fibre optique, des centres de 

supervision seront créés pour exploiter les images en lien 

avec les forces de l’ordre. L’installation de caméras se 

poursuivra dans nos lycées et nos gares ; Nous ferons des 

violences faites aux femmes une grande cause régionale 

et financerons des espaces d’accueil d’urgence en 

proximité pour celles qui quittent leur domicile ; Nous 

préviendrons le harcèlement scolaire par un effort de 

formation supplémentaire associant notamment les 

acteurs du transport. » (Programme) ; « La 

@regiongrandest participe à la formation des adjoints de 

sécurité. Beaucoup d’entre eux deviendront agents de 

police. Ils ont la passion républicaine chevillée au corps. Ils 

ont la fierté de la France en eux. Nous en formerons 

davantage. » (Jean ROTTNER, 04/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Soutien aux politiques menées 

par les communes en matière de sécurité dans le cadre 

intrafamilial et dans l’espace public (délits, infractions, 

incivilités, agressions) pour mener des actions conjointes 

entre la Région, les élus de terrain et les services de sécurité, 

en incluant un chapitre « sécurité » dans les contrats de 

territoire ; Création de postes de médiateurs et élaboration 

d’un grand dispositif de sensibilisation à la citoyenneté et 

aux valeurs de la République, conjointement avec 

l’Éducation nationale, la police, la gendarmerie, la justice 

et les collectivités pour prévenir la haine et les actes de 

violence en raison de la confession, du choix de vie, de la 

couleur de peau…, les risques liés au trafic de drogue, à 

l’embrigadement et à la fanatisation ; pour lutter contre le 

harcèlement scolaire, les discours de haine sur internet et 

le Djihadisme 2.0 ; Sécurisation des lycées, des gares et des 

TER par la vidéo-protection, notamment ; La gratuité du TER 

pour la circulation des policiers et des gendarmes, ce qui 

renforcera leur présence dans les trains ; Lancement d’un 

plan Stop Féminicides de prévention, d’aide au 

signalement et de soutien aux associations pour mettre fin 

aux violences faites aux femmes et à un fléau 

insupportable. » (Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Droite et centre droit : « Création d’un Plan Cybersécurité 

dans chaque département, avec des formations pour 

protéger dès demain nos entreprises, nos hôpitaux et nos 

services publics avec des emplois dans notre région ; 

Nomination d’un Vice-Président à la Sécurité pour une 

coordination efficace ; Priorité à la prévention par des 

opérations anti-drogue et contre le harcèlement dans les 

lycées ; Financement des équipements et bâtiments des 

forces de sécurité, soutien à la vidéoprotection pour les 

communes, les entreprises et agriculteurs, et pour sécuriser 

les transports et les lycées ; Création d’une Police 

Régionale des Transports ; Création d’un Campus des 

Métiers de la Sécurité ; Soutien aux victimes de violences 

conjugales et familiales. » (Programme) ; « La sécurité n’est 

pas une compétence régionale mais je m’emparerai du 

sujet. Je créerai un bouclier sécuritaire, un ensemble de 

mesures qui permettra à la Région d’être actrice dans la 

protection des citoyens. Pourquoi pas une police régionale 

des transports, en partenariat avec d’autres collectivités, 

ou participer au financement de systèmes de 

vidéoprotection ? » (Nicolas FORRISSIER, La nouvelle 

République, 18/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Protéger et œuvrer pour la 

sécurité : notre jeunesse et plus globalement les citoyens 

de la région Centre-Val de Loire sont de plus en plus 

fréquemment confrontés à différentes formes de violences. 

Notre Région mettra en place un plan de vidéosurveillance 

systématique dans les TER, les lycées et CFA dont elle 

sécurisera les esplanades d’entrée pour empêcher les 

trafics. Des actions de sensibilisation à la violence, aux 

drogues et aux harcèlements seront mises en place. Afin 

d’encourager l’inclusion et la lutte contre les 

discriminations, nous proposerons aux lycéens et apprentis 

de devenir des ambassadeurs du handicap et 

accompagnerons les projets qu’ils porteront dans ce 

domaine. » (Programme) 
 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Droite et centre droit : « La sécurité est l’affaire de tous. 

Quand je suis arrivé à la Région, le budget sécurité était de 

0€. Il est aujourd’hui de 160M€ pour protéger forces de 

l’ordre et habitants. S’occuper de sécurité n’est pas une 

affaire de compétence, c’est une affaire de courage 

avant tout. » (Laurent WAUQUIEZ, 28/04/2021) ; « Face à la 

hausse de l'insécurité, il faut taper au portefeuille dès la 

première incivilité. Il faut aussi des peines-plancher 

systématiques pour les récidivistes. Il faut responsabiliser les 

familles en coupant les aides et expulser les étrangers qui 

commettent des infractions. » (Laurent WAUQUIEZ, 

17/04/2021) 
PS : « nous allons créer une brigade de sécurité et de 

civisme, soit mille postes, qui seront aux alentours des 

lycées, pour assurer la sécurité de nos lycéens, mais aussi 

pour se déployer avec les forces de police lorsqu'il y a des 

tensions. » (Najat VALLAUD-BELKACEM, 24/05/2021) 
 

o BOURGONE-FRANCHE-COMTE 

RN : « Créer un fonds d’aide de 5 millions d’euros par an 

pour soutenir et accompagner les victimes de l’insécurité, 

notamment les femmes victimes de violences conjugales. 

Nommer un vice-président en charge de la sécurité et de 

la sûreté. Recruter des agents armés pour sécuriser les 

gares et les transports. Renforcer la vidéo-protection. 

Financer la police municipale dans nos villages. Equiper les 

petits commerces, les exploitations agricoles et les centres 

équestres pour lutter contre les cambriolages et les actes 

de cruauté. Pas un euro d’argent public pour ceux qui 

livrent nos quartiers aux délinquants : aucun accord, 

contrat ou subvention de la région sans résultat en matière 

de sécurité, de laïcité et de renforcement des valeurs 

républicaines. » (Programme) ; « Sécu-conditionnalité pour 

chaque subvention régionale, soutenir le financement des 
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polices municipales, aider au déploiement de la 

vidéoprotection » (Julien ODOUL, 14/02/2021). 

Droite et centre droit : « Créer un poste de vice-président 

de la Région en charge de la Sécurité ; Créer un fonds 

régional d’urgence pour la sécurité, qui permettra à la 

Région d’aider les communes à équiper leurs policiers 

municipaux, à développer la vidéoprotection, à monter 

des opérations de tranquillité publique comme « voisins 

vigilants » ; Seconder l’Etat quand il décide de rénover ses 

commissariats et ses gendarmeries, d’augmenter ses 

effectifs de police ou d’agrandir ses prisons, car il en va de 

la sécurité de tous ; Aider les professionnels à se protéger 

(entreprises, commerces, exploitations agricoles) car eux 

aussi sont régulièrement victimes de vols et de 

dégradations ; Assurer la sécurité des lycéens en 

vidéoprotégeant les lycées et en assurant la protection de 

leurs abords ; Lancer des campagnes de sensibilisation à la 

sécurité dans les lycées sur des domaines tels que le plan 

Vigipirate, les gestes de premiers secours, la cyber-sécurité 

(arnaques en ligne, harcèlement) ou encore les violences 

sexuelles ; Assurer la protection des usagers des TER en 

développant la vidéoprotection à l’intérieur de toutes les 

rames et en conventionnant avec la SNCF pour 

davantage de contrôleurs à bord des trains ; Cofinancer 

l’acquisition de caméras-piétons pour l’ensemble des 

forces de sécurité (policiers, sapeurs-pompiers, agents de 

sécurité) pour mieux les protéger contre les agressions ; 

Développer les points d’accès au droit et d’aide aux 

victimes, en particulier pour les victimes de violences 

conjugales. » (Programme) 

LFI : « Dotation régionale de 10 millions par an pour le 

maintien des gendarmeries dans les zones rurales et la 

rénovation des commissariats dans les quartiers populaires ; 

Opposition aux fermetures de commissariats 

programmées ; Création d’une vice-présidence à la 

sécurité et la citoyenneté chargée d’articuler les politiques 

de prévention et le redéploiement d’une présence 

humaine dans les zones abandonnées par la République 

(zones rurales, quartiers populaires) ; Plan régional sécurité 

pour renforcer la présence humaine afin de sécuriser les 

lycées et les gares de la région » (Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

Droite et centre droit : « L’élaboration d’un pacte régional 

de sécurité et de prévention de la délinquance est 

aujourd’hui un impératif : d’une part pour mieux protéger 

ce qui relève directement du Conseil Régional (les lycées 

et leurs abords, les trains) et d’autre part, aider les 

communes qui le souhaitent (vidéo-protection, aides à 

L’équipement des polices municipales) ; Agir en soutien 

aux associations d’aides aux victimes notamment contre 

les violences en milieu scolaire, les violences faites aux 

femmes. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Renforcer la sécurité dans les 

transports gérés par la Région en lien avec les collectivités 

et l’Etat ; Renforcer la sécurité de nos 200 000 lycéens dans 

et aux abords de nos 300 établissements ; Soutenir les 

acteurs néo-aquitains face aux cybermenaces au plus 

près des territoires » (Programme) 

 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

Droite et centre droit : « Nous amplifierons le « Pacte 

régional de sécurité » pour développer la vidéoprotection 

et nous accompagnerons les communes qui souhaitent 

créer une police municipale ; Nous mobiliserons les 

réservistes de la gendarmerie et de la police pour renforcer 

la sécurité à proximité de nos lycées et dans nos transports ; 

Ouvrir l’antenne régionale du « Cyber Campus » pour lutter 

contre la cybercriminalité en plein essor. » (Programme) ; 

« Nomination d’un vice-président à la sécurité qui 

déploiera notre pacte de #sécurité avec les maires. » ; 

« Lancement du dispositif « tu casses, tu répares » pour 

développer le recours au Travail d’Intérêt Général et aider 

les collectivités et associations à accueillir davantage de 

condamnés. » (Christelle MORANCAIS, 10/05/2021) ; « La 

genèse de ce pacte régional de sécurité (3 millions 

d’euros), ce sont des déplacements que j’ai effectués à 

l’automne sur tout le territoire » (Christelle MORANCAIS, 

16/03/2021). 

Majorité présidentielle : « créer une police régionale des 

transports ; Sécuriser les lycées avec des agents financés 

par la région ; Utiliser les travaux d'intérêt général ; Lutter 

contre la récidive en favorisant la réinsertion. » 

(Programme) 
 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Majorité présidentielle : « Il faut développer ainsi la 

prévention et le civisme. Pour cela, nous souhaitons mettre 

en place un Service National Universel pour les adolescents 

de 16 ans d'une durée comprise entre 3 et 6 mois » (Bruno 

BONNELL, 28/05/2021) 

Droite et centre droit : « nous présentons un grand plan 

d’action de 300M€ contre l’insécurité. 10 mesures pour le 

prochain mandat : augmenter de 50% les effectifs de la 

police ferroviaire ; Protéger nos enfants en déployant des 

caméras dans les cars scolaires pour lutter contre le 

harcèlement et le racket ; Créer une brigade régionale de 

sécurité pour intervenir dans les lycées et leurs abords ; 

Intensifier le bouclier de vidéoprotection en installant 10 

000 nouvelles caméras et en lançant l'expérimentation de 

la reconnaissance faciale grâce à l’intelligence artificielle ; 

Poursuivre l’équipement en matériel des polices 

municipales, en les aidant notamment à constituer des 

brigades canines et équestres ; Accompagner 

l’entraînement des forces de l’ordre : salles de sport, salles 

de tir... ; Équiper nos commerçants de boutons d’alerte 

reliés aux commissariats ou aux casernes de gendarmerie ; 

Protéger les femmes contre les violences conjugales avec 

des boîtiers d’alerte et un doublement du nombre de 

places de logement d’urgence ; Exécution de travaux 

d’intérêt général pour ceux qui dégradent des 

équipements publics. La Région proposera notamment le 

nettoyage des gares, des lycées ou encore d'effacer les 

tags. Ce travail sera fait avec les associations ; Supprimer 

les aides régionales pour les délinquants sur proposition des 

maires » (Laurent WAUQUIEZ, 25/05/2021) 
 

o OCCITANIE 

Majorité présidentielle : « Créer un fonds de soutien dédié 

à la vidéo protection pour soutenir financièrement les 

communes qui font ce choix ; Créer un fonds de soutien 

dédié à l’équipement des polices municipales pour 

soutenir financièrement les communes ;  Sécuriser les gares 

et les transports du quotidien en poursuivant le 

déploiement de la vidéo protection ; Assurer la gratuité des 

transports régionaux des forces de l’ordre pour leurs 

déplacements domicile- travail au profit de la sécurité des 

voyageurs des transports régionaux ; Mettre à disposition 

des services de vie scolaire des lycées et des CFA, une 

https://gillesplatret.fr/securite/
https://www.letempsdescerises2021.fr/Programme.html
https://nicolas-florian.fr/le-projet/
https://darrieussecq2021.fr/programme/
https://morancais2021.fr/notre-projet/
https://twitter.com/FdeRugy2021/status/1399807307098251270


équipe de médiateurs et d’assistants de prévention pour 

solutionner les situations à risques. » (Programme) 
 

o NORMANDIE 

Majorité présidentielle : « créer un Bouclier de sécurité pour 

soutenir et moderniser les forces de police municipale et le 

déploiement de la vidéoprotection avec un investissement 

de 8 millions d’euros par an (Gilets pare-balles, caméras 

piétons, véhicules, radios, bornes Vigipirate, rénovation des 

commissariats...) ; Mettre en place des cellules de 

détection précoce du mal-être des jeunes et/ou du 

harcèlement physique ou sur internet ; renforcer la 

résilience numérique des territoires et la protection des 

données ; Protéger activement les victimes des violences 

faites aux femmes. » (Programme) 
 

o SUD 

RN : « avoir une véritable police ferroviaire, je vous rappelle 

qu’aujourd’hui il y a une centaine de personnes qui sont 

embauchées pour la police ferroviaire, nous proposons de 

passer à 500. Pourquoi 500 ? Parce que c’est en réalité au 

pro rata de la population […] Nous embaucherons chaque 

année 70 agents qui, sous l’autorité du préfet de police de 

Marseille exercerons une sécurité accrue dans les trains […] 

et dans les gares. Pour les lycées […] nous voulons de vrais 

agents de sécurité et troisièmement, j’insiste là-dessus, nous 

voulons proposer aux communes un bouclier régional de 

sécurité […] chaque fois qu’une commune fera un effort 

d’un euro pour sa sécurité, nous doublerons la mise au 

niveau de la région » (Thierry MARIANI, 23/05/2021) 

EELV / PS / PCF : « Moyens et présence humaine renforcée 

dans les transports, aux abords des lycées, avec la création 

de médiateurs régionaux de la tranquillité publique ; Aide 

à la mise en place de financement de référents de 

quartiers (politique de la ville) ; Plan régional pour la 

sécurité des femmes dans les transports. Lutte contre les 

violences sexistes et sexuelles dans les transports : formation 

des personnels, présence humaine renforcée, présence de 

permanences d’associations dans les gares ; Soutien 

renforcé aux associations de victimes. » (Programme) 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

Droite et centre droit : « Défendre l’autorité en désignant un 

vice-président en charge de la sécurité qui coordonnera 

l'action de la Région et déploiera le « Pacte régional de 

sécurité » avec les maires. » (Programme) 

« Faire de la cybersécurité des entreprises et des particuliers 

une priorité en ouvert l’antenne régionale du « Cyber 

Campus » pour lutter contre la cybercriminalité en plein 

essor. » (Programme) 
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FONCIER 



 

 

 

 

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

PS : « La région reviendra un soutien des maires bâtisseurs 

qui construisent du logement social. La région rénovera et 

ouvrira des places en internat, des foyers de jeunes 

travailleurs, des résidences étudiants.  La région 

contribuera à la rénovation thermique de 100 000 

logements privés tous les ans pour lutter contre les passoires 

thermiques et l’habitat indigne » (Najat VALLAUD-

BELKACEM, 01/06/2021) 

EELV : « Nous dynamiserons les filières régionales pour la 

rénovation énergétique performante des bâtiments et 

l’écoconstruction : nous dédierons 600 millions d’euros à la 

rénovation des bâtiments de la Région et notamment des 

lycées. Nous développerons l’écoconstruction dans nos 

futurs projets architecturaux en promouvant l’utilisation de 

matériaux bio-sourcés et le réemploi. Nous développerons 

pour les nouvelles constructions de lycées, des bâtiments à 

énergie positive et introduirons les énergies renouvelables 

dans tous les projets de réhabilitation thermique des 

bâtiments du patrimoine de la Région ; Nous multiplierons 

par 6 le nombre de logements rénovés par an d'ici 2027 » 

(Programme) 

Majorité présidentielle : « Acquisition de terrains autour des 

gares afin de construire des lieux de télétravail accessibles 

facilement à tous les salariés et entreprises de la région ; 

Financement de la dépollution des friches industrielles pour 

éviter l’artificialisation des terres agricoles et espaces 

naturels en périphérie » (Programme) 
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Droite et centre droit : « Accompagner les habitants et les 

collectivités dans l’adaptation nécessaire des bâtiments et 

du cadre urbain au changement climatique. » 

(Programme) 

PS / PCF : « Accélérer la rénovation thermique des 

bâtiments (logements, lycées, bâtiments publics…) ; 

Développer un plan régional de rénovation et de 

valorisation du patrimoine. » (Programme) 

LFI : « Grand plan énergie de 130 millions d’euros dédiés à 

la rénovation thermique des logements, des bâtiments 

publics et au développement du renouvelable pour sortir 

des énergies carbonées ; Création d’un Établissement 

public foncier régional dédié en priorité à la construction 

et la rénovation du logement social et étudiant, à la 

réindustrialisation et aux services publics de proximité » 

(Programme) 
 

o ÎLE-DE-FRANCE 

Majorité présidentielle : « Nous rénoverons les bâtiments de 

la région avec un objectif de zéro passoire thermique. Nous 

soutiendrons l’installation de passoires thermiques avec 

l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics ; 

Nous rattraperons notre retard d’investissement dans nos 

lycées en construisant 15 000 places supplémentaires et 10 

nouveaux lycées-campus » (Programme). 

Droite et centre droit : « Nous devons donc continuer à 

construire, mais sans empiéter sur les terres agricoles, avec 

l'objectif d'atteindre la zéro artificialisation nette d'ici à  

 

 

 

 

 

 

2050. Pour en finir avec l'étalement urbain, Il faut 

reconstruire les villes en détruisant l'habitat insalubre, en 

transformant les bureaux en logements, et en récupérant 

les friches » (Valérie PECRESSE, 25/05/2021) ; « Nous avons 

mis 6 milliards sur la table, nous gérons 1.000 chantiers par 

an et les trois quarts des rénovations ont été lancés sur le 

mandat. On est passé de 1.640 euros dépensés par lycéen 

et par an à 2.400 euros. D'ici à 2027, mon engagement, 

c'est d'avoir 100 % de lycées neuf ou rénovés. » (Valérie 

PECRESSE, 25/05/2021) ; « Protéger les quartiers 

pavillonnaires des excès de l’urbanisation ; Suppression des 

50 000 passoires thermiques dans le parc social à l’horizon  

2030 ; Création d’une brigade régionale d réparation 

rapide des ascenseurs pour les copropriétés et logements 

sociaux ; Conditionner le financement régional des 

logements sociaux à la créations de balcons ; Engager la 

transformation de bureaux non utilisés en logements  » 

(Programme) 

EELV : « Des dispositifs de tiers financement avec Île-de-

France Energies : les travaux de rénovation des particuliers 

seront financés progressivement grâce aux économies 

d’énergie réalisées sans que le propriétaire ne débourse 

aucun fond ; Mettre en place un Observatoire régional de 

la précarité énergétique et garantir une meilleure 

information des dispositifs d’aide régional pour la 

rénovation ; Faire de l’Île-de-France un leader européen 

de la construction écologique en rénovant l’éclairage et 

le bâti public, en commençant par les lycées ; Encourager 

et prescrire les diagnostics thermiques des logements sur le 

modèle “SOLENI” d’accompagnement à la maîtrise de 

l’énergie pour les ménages en précarité ; Création d’un 

service public régional de la performance et de la sobriété 

énergétique pour diminuer collectivement les usages 

énergétiques à tous les niveaux et proposer des 

financements adaptés ; Développer les opérations 

d’autoconsommation collective pour lutter durablement 

contre la précarité énergétique» (Programme). 

PS : « Pour améliorer la qualité de vie et réduire les factures 

de chauffage, nous accélérerons la rénovation 

énergétique des logements sociaux mal isolés et nous 

créerons un guichet unique pour aider les propriétaires ; Un 

plan exceptionnel pour éradiquer l’habitat insalubre et 

traiter les copropriétés dégradées sera lancé. » 

(Programme) ; « 4.000 logements par an pour les étudiants 

et les jeunes travailleurs seront créés. » (Programme) ; 

« Nous financerons les opérations de rénovation du bâti et 

de réimplantation des commerces et des services 

essentiels dans les centre-bourgs ruraux. » (Programme) ; 

« Nous lancerons un grand programme d’extension et de 

rénovation thermique des lycées existants » (Programme, 

27/04/2021) 
 

o NOUVELLE-AQUITAINE 

LFI / NPA : « Nous inciterons les villes à perméabiliser les sols, 

à reconquérir de larges surfaces de zones humides et 

protéger sans concession celles existantes. » (Programme) ; 

« Nous investirons dans un plan massif d’isolation des 

logements ce qui créera des emplois non délocalisables et 

CONSTRUCTION / RENOVATION 

https://www.appel-aura-ecologie.fr/programme/une-region-en-phase-avec-les-objectifs-climatiques
https://auralp.fr/programme/amenagements-et-solidarites
https://gillesplatret.fr/environnement/
https://notreregionparcoeur.fr/notre-projet/une-region-qui-repond-a-lurgence-ecologique/
https://www.letempsdescerises2021.fr/Programme.html
https://enviediledefrance.fr/projet-ile-de-france
https://www.valeriepecresse2021.fr/nos_propositions_logements#content
https://idfecologie.fr/programme/se-deplacer-et-se-loger/
https://www.iledefranceencommun.com/mieux_vivre_en_ile_de_france
https://www.iledefranceencommun.com/rebondir_apres_la_crise_preparer_l_avenir
https://www.iledefranceencommun.com/prendre_soin_de_chacun_lutter_contre_les_in_galit_s
https://www.iledefranceencommun.com/education_nos_propositions
https://onestla.org/programme/agriculture-amenagement-du-territoire/


réduira les émissions de la Région (voir thème bifurcation 

énergétique). » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Investir massivement dans la 

rénovation énergétique du secteur du bâtiment » 

(Programme) 

« Proposer la création de 20 000 logements étudiants et de 

2 000 places supplémentaires de logements sociaux 

étudiants » 
 

o GRAND EST 

EELV / PS / PCF : « Soutenir à l’accès au logement de qualité 

: rénovation des résidences universitaires du Crous, 

massification de la rénovation des logements pour en finir 

avec les passoires énergétiques et garantir l’isolation 

phonique » ; « Prioriser la filière du bâtiment afin de massifier 

les pratiques du ré-emploi dans le cadre des plans de 

rénovation énergétique globaux » ; « Créer une Société 

Publique Locale pour rénover les bâtiments publics. » 

(Programme). 

Droite et centre droit : « Nous lancerons un grand plan de 

création de 2 000 logements écoresponsables à loyer 

modéré dévolus aux étudiants et aux jeunes en formation 

et en cours d’insertion dans le monde du travail. » 

(Programme) ; « Nous avons mis en place et nous 

souhaitons continuer notre « plan de lycée vert ». Il s’agit de 

la rénovation énergétique de tous nos bâtiments, j’ai parlé 

des panneaux solaires mais c’est pour plus de 60 millions 

d’euros d’investissement en termes de chaudière 

biomasse, d’isolation thermique de tous nos bâtiments 

publics. C’est une réflexion au-delà des bâtiments, sur notre 

mobilité. » (Jean ROTTNER, 27/05/2021) ; « 500 000 millions 

d'euros d’investissement pour la rénovation énergétique 

des logements sociaux, des écoles et des bâtiments 

publics » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Simplification des dispositifs 

d’aide aux particuliers pour la rénovation énergétique des 

logements en matière d’isolation, de chauffage et de 

production d’énergie pour mettre fin à la confusion 

actuelle. » (Programme) 

 

o HAUTS-DE-FRANCE 

Alliance des gauches : « Une aide à la rénovation 

thermique des logements : nous ferons participer la région 

à l’accompagnement des habitants, des entreprises et des 

collectivités pour les travaux de rénovation thermique des 

logements et bâtiments. Nous appuierons cette mesure par 

la formation et la création de nombreux emplois dans 

l’éco-construction. » (Programme). 

Droite et centre droit : « Nous amplifierons la rénovation 

thermique des logements notamment avec une aide 

financière bonifiée pour les plus âgés qui engagent des 

travaux. C’est bon pour la planète et c’est bon pour les 

artisans de notre Région qui feront les travaux. » 

(Programme) ; « Nous ferons des lycées des campus de la 

transition énergétique. Nous labeliserons les communes et 

renforcerons notre partenariat avec le conservatoire des 

espaces naturels. Hauts-de-France Propres va s’étendre et 

le plan 1 million d’arbre sera intensifié » (Xavier BERTRAND, 

03/05/2021). 

Majorité présidentielle : « Nous organiserons une filière 

d’excellence en matière de rénovation énergétique avec 

un pôle d’enseignement de premier plan. L’écosystème 

qui se développera autour de ce pôle pourra compter sur 

les investissements massifs de la Région dans la rénovation 

énergétique du parc immobilier. Dans le secteur résidentiel, 

nous relancerons, en nous appuyant sur les aides du 

gouvernement, un grand projet de rénovation et 

d’isolation des logements. Nous lancerons également un 

programme « Lycée à énergie positive ». » (Programme) 

 

o NORMANDIE 

EELV-PS : « Engager un grand plan d rénovation thermique 

des logements pour redonner du pouvoir d’achat aux 

familles en créant des emplois non délocalisables dans le 

secteur du bâtiment » (Programme) ; « nous devons lutter 

contre la bétonisation de notre région et établir un mix 

énergétique bon pour la planète » (Mélanie BOULANGER, 

26/04/2021). 
 

o BRETAGNE 

Droite et centre droit : « En matière de transition 

écologique, nous allons lancer un grand plan de 

rénovation énergétique de nos bâtiments, à commencer 

par les lycées (où nous souhaitons relever le niveau de 

sécurité) » (Isabelle LE CALLENNEC, 18/05/2021) 

PS : « Nous renforcerons l’outil « Breizh Cité » pour la 

réalisation de projets urbains dans une vingtaine de villes 

moyennes bretonnes et contribuerons à créer des 

logements, des commerces, de l’immobilier d’entreprises, 

le tout sans aggraver l’étalement urbain ; La rénovation 

énergétique des logements et la performance des 

systèmes d’assainissement individuel sont deux clés pour la 

bataille pour le climat et l’environnement. Nous installerons 

un outil de tiers-financement régional pour permettre aux 

propriétaires de réaliser ces investissements. » (Programme) 

EELV : « Déployer un plan massif de rénovation énergétique 

des bâtiments avec un objectif de 50000 logements par 

an. » (Programme) 
 

o PAYS-DE-LA-LOIRE 

EELV : « Soutenir la construction massive de logements 

étudiants accessibles dans les villes en tension et dans les 

villes moyennes qui accueilleront de nouvelles formations » 

(Programme) 

« Proposer une avance complète du coût des travaux de 

rénovation des passoires énergétiques des foyers les plus 

précaires ; Doubler le budget consacré aux aides de 

rénovation énergétique ; Créer une Agence régionale de 

la solidarité énergétique et nommer des ambassadeurs et 

ambassadrices de la solidarité énergétique pour repérer les 

foyers en situation de précarité énergétique. » 

(Programme) 
 

o OCCITANIE 

PS : « Déjà engagés pour soutenir la rénovation 

énergétique des bâtiments publics, tout comme nous le 

faisons auprès des particuliers avec notre écochèque 

logement et Rénov’Occitanie, nous avons ainsi souhaité 

aller plus loin. Via notre Agence Régionale de l’Énergie et 

du Climat nous engageons avec la Banque des Territoires 

un nouveau partenariat pour monter en puissance sur le 

front de la rénovation et de l’efficacité énergique des 

bâtiments publics » (Carole DELGA, 13/04/2021, le journal 

catalan) 

EELV : « Faire face aux enjeux de l’urgence climatique, en 

incitant à la rénovation des bâtis dans les tissus urbains 

villageois à l’abandon, en renforçant les infrastructures 

régionales afin de faire face aux catastrophes 

climatiques » (Programme) 
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Majorité présidentielle : « Renforcer la gestion durable des 

bâtiments (notamment les lycées et CFA) du Conseil 

Régional afin de développer une consommation 

responsable et sobre des services régionaux. » 

(Programme) 
 

o SUD 

Droite et centre droit : « 1 milliards d’euros pour rénover les 

lycées : Lancement d’un plan « Rénov’ ton lycée » pour 

une rénovation durable des bâtiments et des toilettes » 

(Programme) 

EELV / PS / PCF : « Préserver les terres agricoles et les 

espaces naturels pour contrer la spéculation foncière et 

réduire les conséquences néfastes de la bétonisation 

touristique ; Soutien financier pour accélérer la mise en 

œuvre du plan « Logement d’abord » pour le logement 

social en lien avec les différents bailleurs et les conseils 

départementaux ; Accélérer la rénovation énergétique et 

thermique des logements par des aides aux particuliers ; 

Contribuer plus largement au financement des 

programmes de rénovations urbaines ; Création d’un 

guichet unique pour le PASS rénovation ; Lancement d’un 

plan ambitieux de construction de 6 nouveaux lycées ; 

Grand plan de rénovations durables et écologiques des 

lycées (normes environnementales HQE) et mise aux 

normes de l’accessibilité aux personnes handicapées. » 

(Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

PS / PCF : « Un écochèque pour l’isolation thermique du 

logement » (Programme) 

EELV / LFI : « Rénover les logements pour plus de confort et 

moins de dépenses en consolidant le service public 

régional de l’efficacité énergétique de l’habitat ; 

Accélérer le rythme de la rénovation pour atteindre 30 000 

logements par an. » (Programme) 

Droite et centre droit : « Création d’une ressourcerie 

régionale, dédiée au BTP ; Accompagnement de la 

politique des collectivités locales pour la remobilisation du 

foncier délaisse et des friches économiques ; Plan de 

soutien massif pour la préservation et la restauration des 

paysages et de la biodiversité, rénovation ou replantation 

des haies. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Notre région est une terre de 

bâtisseurs et d’inventeurs. Faisons-en une région 

d’excellence des habitats et matériaux du XXIe siècle ; 

Associer les citoyens au choix des projets de restauration 

du patrimoine de proximité : chaque année, les habitants 

de la région pourraient choisir les projets que la Région 

soutiendra directement ; Encourager la participation des 

jeunes à des chantiers de découverte et de restauration du 

patrimoine ; Aider la construction de nouveaux logements 

sociaux : notre Région apportera des subventions pour 

créer de nouveaux logements sociaux, avec des 

constructions neuves ou des rénovations.» (Programme) 

RN : « Nous intensifierons la rénovation énergétique des 

bâtiments par des aides supplémentaires à la mise en 

œuvre de l’étanchéité thermique ; Les aides régionales à 

la restauration, l’entretien et la valorisation du patrimoine 

des petites communes, élément-clé de la sauvegarde et la 

pérennité de notre identité culturelle et notre 

enracinement rural. » (Programme) 
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o HAUTS-DE-FRANCE 

Droite et centre droit : « La région financera 90% du permis 

de conduire à un jeune. Ce n'est pas une avance, ni un 

prêt mais un financement » (Xavier BERTRAND, 03/05/2021) 
 

o CORSE 

PCF : construction de 600 logements sociaux par an sur dix 

ans ou encore (CNI, 05/03/2021). 
 

o ILE-DE-FRANCE 

Droite et centre droit : « 35 000 logements supplémentaires 

pour les étudiants et jeunes actifs ; Poursuivre les aides 

régionales pour permettre aux jeunes d devenir locataires 

et de payer leur caution ; 3 000 places d’internat dans les 

lycées, également ouvertes aux étudiants ; Soutenir les 

projets de logements partagés (co-living, 

intergénérational…) ; Exclure du logement social les 

personnes condamnées pour dégradation d locaux, 

violences ou trafics ; Poursuivre avec les maires notre 

combat sans relâche contre l’habitat indigne et les 

marchands de sommeil ; Renforcer notre soutien aux 

logements locatifs intermédiaires pour aider les classes 

moyennes trop souvent oubliées ; Encourager l’accession 

sociale à la propriété par le développement du bail réel 

solidaire qui diminue le prix d’achat du logement » 

(Programme) 

Majorité présidentielle : « Nous créerons une aide de 

10 000€ pour les franciliens qui achètent leur premier 

logement, et élargirons la garantie logement gratuite 

VISALE pour les locataires en première ligne sanitaire avec 

Action Logement ; Nous financerons 2 fois plus de 

logements sociaux et en réserverons une partie pour les 

salariés et fonctionnaires des 1ères et 2èmes lignes ; Nous 

lutterons contre les marchands de sommeil. Une fois les 

locaux récupérés, nous interviendrons pour les remettre en 

état et les ouvrir à la location pour des familles 

franciliennes ; Nous porterons à 50 000 le nombre de 

logements à prix modéré pour les étudiants, en favorisant 

ls colocations intergénérationnelles  » (Programme) 

EELV : « 100 millions d’euros par an pour le logement social 

et très social ; Appuyer les dispositif de logement d’abord 

pour les personnes en grande vulnérabilité ; Rééquilibrer le 

logement social en Île-de-France en conditionnant les 

aides au respect de la loi sur la construction de logements 

sociaux ;Réinvestir le comité régional de l’habitat et de 

l’hébergement pour promouvoir la construction de 

logements répondant aux besoins de la population et 

résoudre la crise du logement ; Doter les missions locales et 

les comités locaux pour le logement des jeunes des moyens 

nécessaires à l’information des jeunes sur leur droit au 

logement et renforcer les dispositifs leur permettant d’y 

accéder ; Création de structures d’habitat collectif pour les 

jeunes et intergénérationnels ; Mobilisation du parc 

intercalaire pour le logement et l’hébergement ; Entretien 

d’un parc spécifiquement lié à la sauvegarde des 

personnes victimes de violences, dont la gestion sera 

concertée avec les services d’état et les associations 

compétentes ; Réserver des places en structures  

 

 

 

 

 

 

 

d’hébergement pour les jeunes en rupture familiale ; 

Allocation de fonds régionaux pour lutter contre le racisme 

environnemental qui touche les nomades et les personnes 

vivant en bidonvilles ; Mise en place d’un fonds de 

résorption des bidonvilles en complément de l’État ainsi 

que d’une politique de diagnostic et de mise aux normes 

“habitat léger” des aires d’accueil des gens du voyage ; 

Financer la transformation de bureaux vides en logement , 

lieux d’activités ou hébergement ; Soutenir les mairies et 

agglomérations qui mettent en œuvre l’encadrement des 

loyers ; Une région engagée pour l’arrêt des expulsions sans 

relogement ; La transformation des bureaux vides en 

logement » (Programme) 

PS : « Face à la flambée des prix d’un marché immobilier 

devenu fou, nous doublerons le budget consacré à la 

création de logements sociaux pour les classes populaires 

et moyennes ; Les communes qui ne participent pas à cet 

effort de mixité sociale seront sanctionnées ; Nous 

soutiendrons la généralisation de l’encadrement des loyers 

et renforcerons le contrôle des locations saisonnières. » 

(Programme) ; « Un Fonds régional de prévention des 

expulsions abondera les dispositifs départementaux ; Pour 

limiter les hébergements à l’hôtel, nous financerons la 

transformation d’« hôtels sociaux » en structures 

d’hébergement pour les sans-abris et en foyers de jeunes 

actifs. » (Programme) 
 

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Droite et centre droit : « Favoriser le maintien à domicile de 

nos seniors en finançant l’adaptation de leur logement à 

la perte d’autonomie. » (Programme) 
 

o GRAND-EST 

EELV / PS / PCF : « Garantir un droit à l’accès aux logements 

de qualité » (Programme) 
 

o BRETAGNE 

PS : « Nous soutiendrons la création d’un Office Foncier 

Solidaire Breton pour la production de biens immobiliers 

dont la propriété du foncier est distinguée de celle du bâti. 

Concrètement, cela permet d’acquérir un logement 30 à 

40% moins cher que sur le marché et permettre de vivre là 

où l’on veut, pas seulement là où on le peut ; Nous 

soutiendrons le développement d’une offre diversifiée de 

logements sur tous les territoires bretons : accession, 

location et location sociale. Nous demanderons la 

pérennisation de l’expérimentation « Pinel breton » ; Nous 

veillerons à adapter l’offre de logement étudiant à la 

demande notamment sur les pôles universitaires bretons et 

améliorerons les conditions de vie des étudiants en 

investissant 50 M€ sur le logement universitaire, en 

particulier pour répondre à l’enjeu de rénovation 

thermique. » (Programme) 

EELV : « Créer un Office foncier solidaire à l’échelle de la 

Bretagne ; Mettre en place de nouveaux outils d’accès au 

logement et de lutte contre la flambée des prix comme le 

statut de résident. » (Programme) 
 

ACCES AU LOGEMENT 

https://www.corsenetinfos.corsica/Le-parti-communiste-de-Corse-en-ordre-de-marche-pour-les-elections-territoriales_a56084.html
https://www.valeriepecresse2021.fr/nos_propositions_logements#content
https://enviediledefrance.fr/projet-ile-de-france
https://idfecologie.fr/programme/se-deplacer-et-se-loger/
https://www.iledefranceencommun.com/mieux_vivre_en_ile_de_france
https://www.iledefranceencommun.com/prendre_soin_de_chacun_lutter_contre_les_in_galit_s
https://gillesplatret.fr/sante/
https://www.ilesttemps2021.fr/egalite-et-respect-de-nos-territoires
https://www.loig2021.bzh/programme/une-bretagne-ou-il-fait-bon-vivre/
https://avenir.bzh/fr/bien-vivre-en-bretagne/


o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

PS : « Notre politique logement ce sera aussi faciliter l’accès 

à la propriété parce qu’il y a quand même sur notre 

territoire un nombre important de jeunes ménages, par 

exemple, qui aimeraient accéder à cette propriété mais 

que les banques ne suivent pas. » (Najat VALLAUD-

BELKACEM, 01/06/2021) ; « Nous créerons une Foncière 

régionale solidaire pour l’accès à la propriété immobilière. 

Elle permettra l’accès à la propriété des jeunes ménages 

et des classes moyennes à des prix de 15 à 30% voire 40% 

en dessous du marché. Pour les entreprises de l’économie 

sociale et solidaire, ou les commerces de proximité 

indispensables, elle se portera acquéreur de locaux qu’elle 

mettra à leur disposition. » (Programme) 

Majorité présidentielle : « Soutien au logement abordable 

et fin du financement de logements sociaux dans les villes 

où le taux de logements sociaux dépasse les 50% : la mixité 

sociale est la condition du bien-vivre-ensemble ! » 

(Programme) 
 

o NOUVELLE AQUITAINE 

PS : « On a quasiment créé 10.000 places d’hébergement. 

Nous avons été très audacieux. Nous réhabilitons aussi les 

cités scolaires, comme à Felletin, où l’on compte 200 

hébergements. » (Alain ROUSSET, 14/05/2021) 

Majorité présidentielle : « Proposer la création de 20 000 

logements étudiants et de 2 000 places supplémentaires 

de logements sociaux étudiants » (Programme) 
 

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Majorité présidentielle : « Apporter une solution 

d’hébergement à chaque étudiant : la Région 

augmentera le nombre de logements étudiants dans les 

principaux pôles universitaires. Nous encouragerons par 

ailleurs les solutions intergénérationnelles et solidaires afin 

de favoriser l’accueil d’étudiants par des personnes 

isolées. » (Programme) 
 

o OCCITANIE 

EELV : « Garantir la gratuité des logements pour les jeunes 

(donc ceux du CROUS) en situation de précarité, ainsi que 

pour les étudiants étrangers » (Programme) 

 

 

https://najat-vb.cdn.prismic.io/najat-vb/591b7da6-c3c3-42c0-a3d6-fa1a15de0ec7_integral+AUR21_programme_PLANCHES.pdf
https://auralp.fr/programme/amenagements-et-solidarites
https://darrieussecq2021.fr/programme/
https://ensemblelemeilleurestavenir.fr/document/5OchxDRnloI6WqCUtnRLao/projet-marc-fesneau.pdf
https://occitanienaturellement.fr/le-projet/pays-et-territoire/

