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Dordogne
Chère Madame, cher Monsieur,
chers néo-Aquitains,
Médecin proche de mes patients pendant 25 ans, puis maire de Mont de Marsan et présidente de son agglomération,
à l’écoute des habitants, j’ai observé l’évolution de notre société et de la vie de chacun dans nos villes, villages
et campagnes. J’ai vu, sur le temps long, naître et se développer ce que l’on nomme les fractures territoriales :
métropoles de plus en plus denses, villes moyennes à la peine, territoires ruraux se sentant délaissés.
Conseillère régionale de l’ancienne région Aquitaine de 2004 à 2014, j’ai porté sans relâche, déjà face à Alain
Rousset, les sujets d’aménagement du territoire. En vain. La crise sanitaire et l’urgence climatique font
qu’aujourd’hui, on ne peut plus fermer les yeux sur ces manques : chaque citoyen a pris conscience qu’il faut
changer de cap. Un seul but doit nous guider : construire un indispensable équilibre entre métropoles, villes
moyennes et territoires ruraux. Un seul objectif : mieux vivre partout !
Cela touche tous les domaines de compétence de la Région : développement des entreprises et de l’emploi,
transports, attention aux plus fragiles, accès au très haut débit et à la téléphonie, à l’éducation, à l’enseignement
supérieur et à la formation professionnelle, aux soins et aux services, à la culture et au sport, etc. C’est une des
conditions de l’apaisement de notre société où chacun doit se sentir considéré, protégé et respecté.
Notre région Nouvelle-Aquitaine est magnifique ! Chacun de ses 12 départements est une pépite singulière
au travers de ses hommes et de ses femmes, de ses paysages, de son patrimoine, de ses cultures locales.
Construire l’équilibre est une responsabilité collective et ne peut se faire qu’avec chacun d’entre eux, et non,
comme trop souvent, malgré eux. Je m’engage à rapprocher la Région de chaque territoire pour construire
cet avenir avec les maires, les présidents d’intercommunalités, les élus départementaux, l’état, les acteurs
associatifs et socio-économiques.
Cet avenir se construira d’abord en soutenant fortement la sortie de la crise sanitaire et économique qui
en découle. Mais aussi en répondant aux enjeux climatiques et environnementaux qui sont devant nous. Je
m’engage à relever ces défis majeurs par des solutions d’accompagnement concrètes pour chaque secteur
d’activité et pour chaque territoire, et non par des injonctions et des stigmatisations. Grâce au progrès, au
soutien fort à la recherche et à l’innovation, et à notre détermination, nous serons au rendez-vous des mutations
environnementales du 21ème siècle.
Protéger chacun d’entre vous, travailler au plus proche du terrain, toujours rechercher des solutions de progrès
seront ma boussole à la tête de la Nouvelle-Aquitaine avec l’équipe responsable, investie et dynamique que je
présente devant vous.
Ensemble, faisons de la Nouvelle-Aquitaine LA région où il fait bon vivre.

Un grand rassemblement central pour une équipe
allant de la gauche progressiste à la droite constructive

Nos priorités
Sortir de la crise par la mise en œuvre volontaire
du plan de relance.
Accès au médecin traitant par tous les moyens.
Dans les territoires en carence, développer
une offre publique de santé.
Le très haut débit partout. Plan “5G, le rural d’abord“.
Création des “Campus de l’avenir“.
Créer des filières sur le réemploi des matériaux
et des déchets.
Faire de la Nouvelle-Aquitaine la région
de la robotique (santé, agriculture, transports,
maintien à domicile etc.). Cybersécurité : un plan
d’urgence pour rattraper nos retards.
États généraux de l’Eau : accès à l’eau potable
pour tous / partage de l’eau selon les besoins /
traitement de l’eau et lutte contre les micropolluants.
Devenir leader dans les sciences du vivant.
Création du Pass jeunes, une application
smartphone qui donnera accès à tous les dispositifs
et à toutes les aides.
La Région au rendez-vous de la Coupe du monde
de rugby 2023 et des Jeux olympiques 2024.
Fonds d’urgence à la culture dans les deux mois
suivant l’élection, puis élaboration d’un grand plan
culturel pour la région.
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Retrouver ici
l’intégralité de
nos propositions

Ma santé

Ma planète

La crise sanitaire a rappelé à quel point l’accès
à la santé partout est le 1er des droits humains.
Ce point sera donc au cœur de nos
politiques régionales

Changer de modèle en mobilisant notre système
de formation et de recherche, nos services publics
(eau, transports, déchets) et nos entreprises.
Objectif : une écologie de progrès et de développement.

36% de forêts
23% de prairies
28%
de terres
agricoles

COMPÉTENCE. Même si ce n’est
pas sa compétence première, la Région
a des leviers insuffisamment exploités pour
participer à une meilleure offre de soins /
Objectif : plus de médecins, plus d’infirmiers,
plus d’aides-soignants. ACCÈS AU SOIN. Financer
des maisons médicales et des pôles de santé non
labellisés ainsi que des structures de télémédecine au côté
des collectivités porteuses de projets / Faciliter financièrement
l’implantation de jeunes professionnels de santé dans nos territoires
FORMATION. Nous ferons de l’augmentation du nombre des
professionnels de santé (médecins, infirmiers, aides-soignants...)
“la mère de toutes les batailles“ / Nous développerons des antennes
de la faculté de médecine pour favoriser les stages d’externes
(4e, 5e, 6e années), aujourd’hui cantonnés à Bordeaux, dans
les autres hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine / Le Ségur
de la santé a impulsé l’augmentation du nombre de
formations d’infirmiers et d’aides-soignants ;
nous irons plus loin.

PROJET. Protéger les
ressources fondamentales (eau, air,
écosystèmes, littoral, biodiversité) et
développer les ressources naturelles (forêt,
agriculture, viticulture, espaces sensibles,
plantations) / Évaluation de l’efficacité des
EAU.
politiques environnementales de la Région.
Lancer les États généraux de l’eau pour assurer une
solidarité territoriale sur l’accès à l’eau potable partout
et en toute période de l’année, le partage de l’eau selon les
besoins, et le traitement de l’eau / Aider la profession agricole
à définir avec plus de précision ses besoins en eau, jour par jour,
parcelle par parcelle / Lui assurer les quantités d’eau nécessaires
BIODIVERSITÉ. Préservation des trames vertes,
quand il le faut.
bleues et noires / Plan de transition écologique pour l’économie et le
tourisme + Plan Montagne. ÉCONOMIE D’ÉNERGIES. Priorité à la lutte
contre les logements mal isolés / Plan régional massif de rénovation
énergétique en partenariat avec l’État et les professionnels /
Rendre tous les lycées néo-aquitains exemplaires.
ÉNERGIES. Privilégier le mix électrique sur la base du
nucléaire et des énergies renouvelables.

Se déplacer

Nos emplois

Dans une région aussi étendue et aussi peu dense
(1 néo-aquitain sur 2 vit dans une commune rurale),
se déplacer est un enjeu majeur. Mailler les villes
moyennes entre elles, par tout moyen, sans exclusive.

Les entreprises sont au cœur de l’attractivité de la région.
Notre volonté : être à leur écoute, et orienter nos
soutiens vers l’innovation, la transition, la création
d’emploi dans les territoires, et la formation.

emplois dans
l’agriculture de
Nouvelle-Aquitaine

50 %

concentrée
à - de 60 km
de l’océan

POLLUTION. Objectif régional contraignant
d’émissions de gaz à effet de serre, pensé et décliné
par département / Une Agence régionale de la transition
énergétique. GESTION DES RESSOURCES. Mailler nos territoires
LUTTE CONTRE LA CARENCE MÉDICALE.
avec les équipements nécessaires à nos agriculteurs, pour un stockage
Tout mettre en œuvre pour améliorer l’accès au
hivernal optimisé de l’eau / Appui aux collectivités pour la gestion de
médecin traitant / Dans les territoires en carence,
BIODIVERSITÉ. Diagnostic territorial pour évaluer les
l’éclairage public.
développer une offre publique de santé qui reste à
espèces à protéger et à réguler / Définir des plans d’actions départementaux
construire avec les centres hospitaliers de chaque territoire
avec les acteurs concernés (parcs naturels régionaux, agriculture péri-urbaine,
(mis à disposition de locaux pour accueillir des médecins en
changement de politique en matière de
conventionnement avec les hôpitaux) / Développer des centres
phytosanitaire…) pour redresser les espèces
hybrides de téléconsultation où le patient n’est pas laissé seul devant
en danger / Gestion avec les collectivités et
un écran mais est accompagné d’un infirmier. NUMÉRIQUE. Faire
les fédérations de chasse des populations
de l’accès au numérique et au matériel médical une priorité dans
nuisibles (sangliers, rats, ragondins etc.)
toute la région / À ce titre, la 5G est une opportunité pour notamment
posant problème (productions agricoles,
couvrir des territoires isolés, très en retard sur le déploiement de la
santé
publique,
sécurité
routière).
fibre. Nous lancerons l’initiative “5G, le rural d’abord“
FORMATION.
Favoriser
l’implantation
dans les
(sur le modèle du programme britannique “5G
territoires de grandes écoles dans le domaine
RuralFirst“) en apportant du financement
de la terre et des sciences du vivant et
régional à cette couverture haut débit
La
la recherche sur les biotechnologies /
dans les territoires peu denses.
Nouvelle-Aquitaine
Économie bleue : promotion des emplois
en tête des régions
des filières maritimes, recherches sur le
en nombre de
biomimétisme marin, bourses pour la recherche
seniors
océanographique.

20
x moins
de crédits à la rénovation
énergétique qu’en
Auvergne-Rhône-Alpes !

ÉTUDES. Une politique
globale d’accompagnement
de la jeunesse dans tous les
domaines (études, logement,
alimentation, santé, transports
etc.), en soutien des familles / Une
tablette numérique avec manuels
scolaires numérisés à chaque élève
entrant en seconde / Une filière circulaire de réutilisation des parcs
informatiques pour équiper les lycéens en difficulté / Une orientation active
auprès des jeunes pour mettre en adéquation leurs talents, les formations
et les besoins des acteurs économiques. SANTÉ. Un Plan Santé Jeunes :
prévention et accès à des consultations (addictions, alimentation, sommeil,
stress, santé mentale, dépistages, vaccination contre le papillomavirus,
lutte contre la précarité menstruelle, etc.) / Alimentation dans les
lycées et CFA : bio, équilibrée, locale, lutte contre gaspillages).
LOGEMENT. Création de 20 000 logements étudiants + création de
2 000 places supplémentaires de logements sociaux
étudiants dans les deux ans + mobilisation
du foncier avec les bailleurs sociaux
pour le logement social en résidence
étudiante ou en résidence de
des
jeunes travailleurs.
jeunes néo-aquitains

60.000
emplois pour
la filière bois

AMÉNAGEMENT. Soutien aux PME,
Nouvelle-Aquitaine
TPE, et commerces de proximité /
Attractivité des zones rurales pour les
salariés (logement, emploi du conjoint, offres
AMÉNAGEMENT. Assurer des liaisons
de santé, numérique, transports, accès aux services
entre nos villes moyennes / Définir avec les
publics)
/ Espaces de travail partagés dans les centres-bourgs.
collectivités et les usagers des temps de trajet cible entre
TOURISME ET THERMALISME. Relance du secteur puis accompagnement
elles pour coordonner l’ensemble des modes de transport et
vers un tourisme “durable“ et local / Actions pour encourager le tourisme
de dessertes. TRANSPORTS COLLECTIFS. Revoir les transports
des Néo-Aquitains en Nouvelle-Aquitaine (chèques vacances) / Nouveau
collectifs routiers (bus inter-villes, ramassage scolaire) pour
schéma régional cyclable pour améliorer les connexions (itinéraires culturels,
optimiser leur utilisation (cohérence entre les offres des opérateurs
POUR UNE
patrimoniaux, routes des vins, chemins de St-Jacques).
par bassin de mobilité, lignes rapides de bus) / Organiser une offre
AGRICULTURE
D’EXCELLENCE.
Soutien
à
la
recherche
et
développement
de
de navette fluviale, accessible avec un abonnement TER (Blayais,
l’agroécologie
/
Usage
de
l’
e
au,
irrigation
:
des
solutions
pour
tous
/
Aide
à
la
Médoc) / Dans les zones denses, investir dans les projets de RER
mise en place de Circuits courts / Orientation et formation actives pour les
INNOVATION. Une application numérique
métropolitain
métiers de l’agriculture / Aider à harmoniser le recours au régime des calamités
unique regroupant toutes les solutions de transport,
SYLVICULTURE. Soutien au développement des massifs
agricoles.
ainsi qu’un paiement unique / Réseau maillé de
forestiers / Que chaque massif soit doté de ses propres
distribution d’hydrogène, de recharges
outils de production / Encourager la formation
électriques et de stations biogaz pour
Plan
dans les métiers du bois / Commande
particuliers et poids lourds / Aides
publique prônant l’utilisation de bois
de Relance :
pour la transition des flottes
des actifs
issu de filières locales dans les
La Bretagne aide
des entreprises / Flottes
travaillent dans une
constructions
/
Aider
la
filière
à
électriques
mutualisées
autre commune que celle
s’assurer contre le risque incendie.
pour les artisans et PME.

2/3

où ils habitent

80% se déplacent
en voiture

1

+ de progrès

n’ont pas recours à des
droits auxquels ils
peuvent prétendre

AIDES
CONCRÈTES.
Création d’un “Pass Jeunes“
rassemblant toutes les aides et infos (mobilité, santé,
orientation, logement etc.) dans un espace personnalisé
et numérisé / Multiplier les tiers lieux dans les zones
rurales et les quartiers prioritaires ouverts aux étudiants /
Accompagner les micro-lycées / Soutien fort aux Missions
locales / Aides en faveur de l’engagement associatif des jeunes.
TRANSPORTS. Adapter l’offre de service aux étudiants de zones
rurales ou périurbaines (comme pour les lycéens). SÉCURITÉ.
Un Comité local de sécurité dans chaque lycée / Vidéo-protection
notamment dans les transports scolaires et péri-urbains,
sécurisation des arrêts, moyens de la police ferroviaire
renforcés / Sensibilisation contre le cyberharcèlement
scolaire.

la NouvelleAquitaine

ROBOTIQUE. Créer en Nouvelle-Aquitaine LA filière
française de référence de la robotique (mécanique, matériaux,
HYDROGÈNE VERT. Objectif : la sortie globale
impression additive, électronique mécatronique et photonique,
du diesel en 2030 pour les matériels ferroviaires et
capteurs,
cybersécurité, génie logiciel, software, intelligence
les bus. La Nouvelle-Aquitaine n’accompagne aucun projet
artificielle) en s’appuyant sur les champions industriels existants
d’envergure sur l’hydrogène (au contraire d’autres Régions).
(startups, ETI, labos de recherche). Nous créerons un Lycée de la robotique
Nous remplacerons tous les moteurs diesel de nos trains par des
en Nouvelle Aquitaine, avec des options dans chaque lycée de la région
motorisations propres (piles à combustible, réservoirs d’hydrogène,
(en terminale, BTS et IUT) : robotique et carrières agricoles, écologie
batteries) et ferons de la Région un acteur national majeur de la production
& dépollution, santé, maintien à domicile, transports et mobilités,
d’hydrogène vert, de biocarburants et de batteries performantes. FRET
etc. / La filière robotique donne des perspectives à tous les niveaux
FERROVIAIRE. La part modale du fret ferroviaire sur l’axe atlantique est la plus
de qualification (ouvriers spécialisés, techniciens, ingénieurs,
faible de tous les corridors européens ! Le seul projet de l’exécutif actuel est
formateurs, enseignants, chercheurs, inventeurs, startuppers,
la réouverture de l’axe Pau-Canfranc, au coût démesuré (la moitié du coût de
gestionnaires, logisticiens, finance & comptabilité…), et
pérennisation du réseau régional dans l’ensemble de la région !) et à l’utilisation
constituera un puissant générateur d’emplois directs et indirects
très aléatoire : nous le stopperons / Nous porterons une vision réaliste du fret
FINANCEMENTS. Bilan des fonds de
sur tout le territoire.
ferroviaire dans notre région en misant sur le transport combiné (installations
financements existants, création d’un Fonds Souverain Nouvelleportuaires, fret, infrastructures de transport, lien avec l’Espagne, chaîne
Aquitaine, reposant sur une garantie de la Région et de la BPI,
logistique) avec toutes les parties prenantes. LGV. Soutien indéfectible
pour attirer des investissements privés dans le financement
aux projets LGV, relancé par le gouvernement (4,1 milliards d’euros
des PME et ETI industrielles ou agricoles régionales,
pour la Bordeaux – Toulouse) : de nouvelles voies à grande
la relocalisation d’industries stratégiques (santé,
vitesse, entre Bordeaux et Toulouse mais également entre
alimentation) et à fort potentiel d’emplois. SCIENCES
Bordeaux et Dax, sont la condition nécessaire pour libérer
DU VIVANT. Implanter dans nos départements de
des fuseaux au bénéfice de nouveaux TER et du fret
milliard d’€
grandes écoles dans le domaine des sciences du
PARIS. Les liaisons avec la capitale
ferroviaire
nécessaire pour
vivant, et des “Campus de l’avenir”centrés sur
seront améliorées (Limoges- Paris, trains de
restaurer nos
les enjeux du numérique et de la transition
nuit).
petites lignes
écologique.

1,3

25%

5x
plus
l’agriculture que

ère

FORMATION. Faire de la
transition écologique une chance pour
FORMATION. Sortir des sentiers battus et être
l’innovation via des “campus de l’avenir“
innovant / Créer des Pôles de formation des métiers
que nous créerons dans chaque département
paramédicaux (kinésithérapeutes, orthoptistes etc.) /
avec les acteurs de la formation et de la recherche,
Innover dans la formation des aides-soignants et des auxiliaires
les entreprises et les chambres consulaires, pour développer
de vie en créant des formations par alternance et apprentissage
des compétences dans les métiers nouveaux (économie verte,
pour ces métiers (par exemple des CFA dédiés aux auxiliaires de
ÉCONOMIE CIRCULAIRE. La région doit devenir
numérique).
vie) pour répondre aux besoins du maintien à domicile. / Par tout
leader dans le traitement des déchets : les déchets des uns
moyen, valoriser ces métiers d’importance majeure, et les rendre
doivent revenir les ressources des autres (Schéma régional des
davantage attractifs / Faciliter l’accès aux stages de découverte
déchets repensé avec les collectivités locales) / Création de filières
pour les plus jeunes / Favoriser l’accès aux formations du médico(“Les campus de l’avenir“) autour des matériaux réemployés,
social aux adultes en reconversion professionnelle / Développer les
notamment dans le bâtiment / Fédérer tous les acteurs de la
partenariats entre la Région, Pôle emploi, les centres hospitaliers et
construction pour accompagner la filière du recyclage (plâtre, verre,
l’Agence régionale de santé. INDUSTRIE. Favoriser la recherche de
bois, ciment, chaux etc.) / Schéma régional sur l’alimentation pour
demain (santé, médicaments, appareillage) / Soutenir massivement
recycler en masse les bio-déchets. ÉNERGIES RENOUVELABLES.
l’industrie pharmaceutique régionale et participer à aider le pays à
Faire de la 1re région agricole la 1re région productrice d’hydrogène
retrouver sa pleine souveraineté en matière de santé / Favoriser la
vert à partir de biomasse agricole et d’énergies renouvelables /
relocalisation de sous-traitants en créant un environnement de
Toujours avec le milieu agricole, accélérer sur la méthanisation
compétences locales. SANTÉ ENVIRONNEMENTALE. Protéger
et la valorisation des bio-déchets pour structurer une vraie filière
la santé des humains et des animaux : faire de la lutte contre
du gaz vert / Développer le photovoltaïque pour le déployer sur
les micropolluants et les perturbateurs endocriniens une
certaines parcelles à faible valeur agronomique / Développer
priorité / Incitation au sport-santé (en particulier auprès
la micro-hydraulique dans les zones de montagne, et
des lycées), par des aides à la mise en place d’aires
étudier l’éolien offshore / Privilégier les réseaux
de sport.
de chaleur (valorisation des déchets et
biomasse) pour les logements.

La Région doit devenir la “marraine”
de chaque jeune néo-aquitain, pour accompagner
pas à pas chacun d’entre eux jusqu’à
sa pleine autonomie.

115.000

URGENCES. Plan d’appui
TRAINS DU QUOTIDIEN. La régénération
aux filières touchées par la crise
de notre réseau, très dégradé, est possible grâce
sanitaire : sous-traitance aéroau plan de relance signé avec l’État (1,6 milliard) qui va
nautique et automobile, tourisme et
permettre enfin d’investir sur le rail mais également sur la
thermalisme / Réindustrialiser en soutenant
route / La Région doit faire de l’investissement dans les petites
les bassins industriels ou manufacturiers en
lignes sa priorité, en diversifiant les matériels et en misant sur
difficulté dans le cadre du plan de relance, avec les outils
les “trains légers“, plus efficaces, plus adaptés, plus propres et aux
de reconversion foncière / Lancer sans délai d’un plan régional
coûts d’exploitation moindres. ROUTE. Pour fluidifier les trafics,
cybersécurité pour protéger nos PME et ETI, et assurer la confiance
MODES
nous investirons dans les axes structurants régionaux.
numérique. Plan de relance : répondre à l’appel à manifestation
DOUX. Développer les modes de déplacements alternatifs comme le
d’intérêt pour la sécurisation des données de santé. AMÉNAGEMENT
covoiturage, les flottes en libre-service ou les transports spécifiques
DU TERRITOIRE. Synergies entreprises - pôles de compétitivité
dans les zones peu denses.
PLAN VÉLO. La Région n’a misé que
pour que chaque territoire bénéficie du dynamisme régional /
sur le vélo-tourisme, nous encouragerons son usage quotidien
Politique ambitieuse de formation professionnelle aux métiers
“sur les derniers kilomètres“ : sécurisation des infrastructures
d’avenir (métiers verts, du numérique, de l’agro-alimentaire),
par un soutien aux collectivités, intermodalité avec
plus adaptée à la demande du terrain / Favoriser la mobilité
le train, accompagnement des nouveaux
des agents dans les départements, accompagnement
usages (logistique, vélo taxi, ateliers de
personnalisé des entreprises dans les “Maisons
réparation, vélos adaptés seniors et
de la Région“ de chaque département
Plan de relance :
handicap, vélos cargos…), pistes
Financement
de
l’immobilier
La Nouvelle-Aquitaine
cyclables autour des lycées, aides
d’entreprise et du foncier
de la population
consacre
à l’achat, etc.
économique.

région agricole
française

Nos jeunes

La
moitié
des étudiants

néo-aquitains sont
à Bordeaux

VIVRE ENSEMBLE. Actions de sensibilisation et de
responsabilisation à destination des lycéens dans leurs usages
numériques / Sensibilisations sur le harcèlement scolaire / Favoriser
l’accès au sport et à la culture. FORMATION. L’apprentissage, grande
cause régionale : soutien financier accru aux CFA, compagnonnage
régional par filières, développement de l’alternance (qui deviendra une
condition de l’aide aux entreprises) / Mobilité internationale pour permettre
l’accès à TOUS les jeunes à un séjour à l’étranger / Plan Lycées exemplaires
(développement durable, très haut débit). VALEURS RÉPUBLICAINES.
Charte régionale des valeurs républicaines à signer obligatoirement pour
toute entité sollicitant un financement régional / La Région soutiendra
le Service national universel et les associations partenaires seront
invitées à s’engager sur des Missions d’intérêt général / Égalité
d’accès à tout type de formations pour les garçons et les filles
et pour les personnes handicapées / Plan pour favoriser le
tutorat et le mentorat et créer de la solidarité entre les
jeunes dans les mêmes filières ou au profit des
décrocheurs.

Dordogne
Aménagement. Nos politiques seront différenciées en

fonction des spécificités locales, à l’inverse d’Alain Rousset
qui a une vision uniforme du territoire régional. Nous
romprons avec l’objectif de diminution de l’urbanisation
applicable à l’ensemble de la région, de manière non
différenciée, lourdement pénalisant pour les territoires
ruraux et qui paradoxalement bénéficie aux territoires
déjà fortement urbanisés.

Coopération. La Région ne cesse d’inventer ses

propres dispositifs d’aménagement : nous romprons
avec cette logique du “cavalier seul“ pour mener des
actions coordonnées et efficaces avec l’État et les
collectivités territoriales. Nous abonderons les plans de
reconquête urbaine mis en place par l’État : les centres-bourgs
(petites villes de demain - 2021), les villes moyennes (Action Cœur de Ville - 2018) ou encore les friches (plan
friches-2020) etc. Cela a été fait en Grand Est, en Bretagne, en Occitanie : pourquoi pas en Nouvelle-Aquitaine
? En matière de planification urbaine et de redynamisation, nous nous appuierons sur l’Établissement public
foncier de Nouvelle-Aquitaine, qui doit devenir un véritable outil indépendant et neutre au service de toutes
les communes.

Très Haut débit. La Nouvelle-Aquitaine est l’une des régions les plus en retard dans le déploiement de la
fibre avec un taux de couverture de 36% (45% en Centre-Val de Loire, 51% en PACA, 68% dans les Hauts de
France). Et malgré ce retard qui accentue la fracture territoriale, Alain Rousset n’investira que 2,8 €/hab dans
le plan régional de relance, contre 20 €/hab en Bretagne. Nous ferons de la couverture numérique du territoire
notre priorité en matière d’aménagement du territoire. À ce titre, la 5G est une opportunité pour couvrir des
territoires isolés. Nous croyons que la Région, au lieu de refuser le progrès, a pour devoir d’en assurer un
déploiement maîtrisé et égalitaire entre les territoires. Les opérateurs ont pour obligation d’équiper 25% de
sites en zone peu dense mais nous irons plus loin en lançant l’initiative “5G, le rural d’abord“ sur le modèle du
programme britannique “5G RuralFirst“. Pire : le taux de déploiement de la fibre en Dordogne et dans la Creuse
est de 10%, soit le plus faible de France avec l’Ardèche ! La couverture numérique de la Nouvelle-Aquitaine
sera notre priorité et un plan Creuse-Dordogne numérique sera lancé pour rattraper les retards accumulés.
Mobilités. Réduire le temps du trajet du TER Périgueux/Bordeaux à 45 minutes et Bergerac/Bordeaux à 55
minutes. Modernisation de la RN21 via des aménagements ciblés (sécurisation, créneaux de dépassement).
Formation. Amélioration de l’offre d’études supérieures, en adéquation avec les besoins des entreprises
et du territoire : création d’un Master 1 puis 2 à Périgueux dans le domaine de l’agroalimentaire et d’une
filière santé “Pratiques avancées“. Soutenir les projets d’implantation de l’École Nationale Supérieure des
Arts décoratifs à Nontron et de Technocentre robotique agricole à Bergerac.Développement de formations
d’auxiliaires de vie pour le maintien à domicile.

Sarlat

Retrouver ici tout
l’agenda de la campagne

Les
rendez-vous

Tous les dimanches, 20h, Carnet de campagne

Pendant une heure, Geneviève Darrieussecq raconte sa semaine
de campagne avant de répondre en direct et en toute simplicité
aux questions des internautes. À retrouver sur la page
live.darrieussecq2021.fr ou sur ses comptes Facebook, Twitter,
Linkedin et Instagram. Les vidéos de ces entretiens sont visibles
en replay sur www.darrieussecq2021.fr

9/06. Débat France 3 Nouvelle-Aquitaine

Les rédactions de France 3 Aquitaine, Limousin et Poitou-Charente
organisent à 21h un grand débat entre les différents candidats
aux élections régionales. Un second débat devrait se tenir
entre les deux tours le 24/06.

18/06. Grand meeting de fin de campagne

Juste avant le 1er tour, retrouvez Geneviève Darrieussecq et ses
onze colistiers représentants l’ensemble des départements de
la Nouvelle-Aquitaine, dans un grand meeting en ligne de fin de
campagne.
À retrouver comme d’habitude sur la page live.darrieussecq2021.fr

Contact
Contactez-nous
en ligne ici

Local de campagne
105 rue du Jardin public – Bordeaux
contact@darrieussecq2021.fr

www.darrieussecq2021.fr
Ne pas jeter sur la voie publique © Baltazar-Média (Landes) RCS 809663115 Imprimé sur
papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, avec des encres à base
végétale. Diffusé par Médiapost et la Poste (premier opérateur à assurer la neutralité carbone
intégrale de ses offres) Photos : © Maxime Gautier, Adobe Stock

Bulletin de don
Comment nous soutenir ?
Madame Monsieur
Prénom :
Nom :
Nationalité : Française Autre
Adresse:
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
E-mail :
Choisir le montant de mon don :
Dans la limite de 4 600 € par personne physique et par an.
€.
20€ 50€ 70€ 100€ 500€
Soit après réduction d’impôts : 7€

17€

24€

34€

170€

Pour les dons effectués en 2021, un reçu vous sera adressé au deuxième trimestre 2022.

Veuillez lire et cocher les cases obligatoires ci-dessous :
Je certifie sur l’honneur que je suis une personne
physique et que le règlement de mon don ne provient pas
du compte d’une personne morale (entreprise, association,
collectivité...) ; que le paiement de mon don provient de mon
compte bancaire personnel.
Je certifie sur l’honneur être de nationalité française
ou résider fiscalement en France.
J’ai lu et j’accepte les mentions d’information relatives
au recueil de mes données personnelles ci-dessous
Signature :

Merci de renvoyer ce document :
Avec votre chèque signé et libellé à l’ordre d’Éric Brouard,
mandataire financier de Geneviève Darrieussecq
À l’adresse suivante :
Éric Brouard, mandataire financier de Geneviève Darrieussecq
élections régionales 2021 Nouvelle-Aquitaine
105 rue du Jardin public - 33000 bordeaux
Élections Régionales de Nouvelle-Aquitaine de Juin 2021 – Liste Geneviève DARRIEUSSECQ.
Mandataire financier : Éric BROUARD déclaré en Préfecture de Gironde le 25 Février 2021.
La candidate ne peut recueillir des dons que par l’intermédiaire du mandataire financier sus désigné.
Les données recueillies sur ce formulaire sont traitées par l’équipe de campagne de Géneviève Darrieussecq afin de gérer les
informations relatives aux donateurs de la campagne et de permettre de vous envoyer des communications politiques. Conformément
à la règlementation, vous disposez d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de données vous concernant, ainsi
que d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité́ et d’effacement de vos données. Vous disposez également de la faculté́ de donner
des directives sur le sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits en
nous adressant votre demande accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité́ à l’adresse
postale ou électronique suivante : 105 Rue du Jardin Public 33000 BORDEAUX à l’attention
d’Isabelle FAUSSURIER.
L’article L-52-8 du code électoral dispose que les dons consentis par une personne physique
dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors de
ces mêmes élections ne peuvent excéder 4600 euros. Les personnes morales, à l’exception
des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne
électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui
fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à
ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150euros consenti à un candidat en
vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte
bancaire. Selon l’article L-113-1 du code électoral, sera puni de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don
ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8. Lorsque le donateur ou le prêteur sera
une personne morale, le premier alinéa du présent III de l’article 113-1 du code électoral sera
Vous pouvez aussi
applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.
Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéadu présent III de
donner en ligne
l’article 113-1 du code électoral sera applicable à sesdirigeants de droit ou de fait.

