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ENVIRONNEMENT / TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

• Écologie

• Énergie

• Mobilité / Transports

ÉCONOMIE

• Relance économique

• Innovation

• Industrie

BUDGET

• Investissement public

• Transparence

SANTÉ

• Accès à la santé

• Formation médicale

• Gestion de crise

EMPLOI / FORMATION

• Emploi / Chômage

• Formation professionnelle

• Jeunesse

• Pauvreté / Exclusion

AGRICULTURE

• Production agricole

• Alimentation

TERRITOIRE

• Aménagement

• Identité

• Cohésion

JEUNESSE / SOLIDARITÉ

SÉCURITÉ

• Protection des populations
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ENVIRONNEMENT / TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

c

ÉCOLOGIE

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
EELV : « 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).

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).

o BRETAGNE
PS : « 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 : « 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).

o ÎLE-DE-FRANCE
LREM : « 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).

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).

o GRAND EST
EELV : « 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).

o HAUTS-DE-FRANCE
Gauche : « Nous voulons que notre région soit à l'avant garde de la transition écologique et de la justice sociale »

(Karima DELLI, 16/04/2021).

o NORMANDIE
EELV-PS : « nous devons lutter contre la bétonisation de notre région et établir un mix énergétique bon pour la

planète » (Mélanie BOULANGER, 26/04/2021).

o NOUVELLE-AQUITAINE

LFI : « Plus un sou d’argent public pour les entreprises qui polluent ou licencient » (Clémence GUETTE, 24/03/2021).

o OCCITANIE
LR : « 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).

o SUD
EELV : aller vers une région 100% sobre, renouvelable et autonome, protéger la biodiversité en allant vers une région
« nature préservée ».
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ENVIRONNEMENT / TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ÉNERGIE

o BRETAGNE
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).

o HAUTS-DE-FRANCE
• Débat EPR

LR : « Je le dis sans ambages : je suis pro-nucléaire » (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, 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)

• Energie éolienne

LR : « Les éoliennes défigurent le paysage, pourrissent la vie des riverains et coûtent un fric fou » (Xavier BERTRAND, 06/12/2020).
Alliance de gauche : « Il faut un mix énergétique et bien sûr qu'il faut défendre les éoliennes. Ici on a de la chance, on a
dans les Hauts-de-France 25 % d'électricité qui est réalisée par des éoliennes. C'est créateur d'emplois, c'est gagnant-

gagnant » (Karima DELLI, 24/03/2021).
RN : Avoir 1500 éoliennes qui provoquent des nuisances et défigurent les paysages, ce n'est pas de la chance ! (Sébastien

CHENU, 28/03/2021).

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
EELV : 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)

FOCUS LR : 

EELV : « 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 : « 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)

o BOURGONE-FRANCHE-COMTE
EELV : « hausse significative des aides à l’Agence régionale de la biodiversité, aux
parcs naturels régionaux et à l’introduction de la nature en ville, à la

sanctuarisation de l’eau, révision du contrat régional Forêt/bois » (EELV)

https://www.eelv-bfc.fr/
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ENVIRONNEMENT / TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ÉNERGIE

o ÎLE-DE-FRANCE
• Ligne programmatique de V. PECRESSE sur l’énergie et sur le renouvelable

« 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).  

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 (FranceInfo, 16/04/2021)

o NOUVELLE-AQUITAINE
LFI : « à la région on accompagnerait par des subventions la reconversion vers des activités compatibles avec la

bifurcation écologique » (Clémence GUETTE, 09/04/2021).
LR : « 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)

o GRAND EST
• Eolien terrestre

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

PS : « Déjà engagés pour soutenir la rénovation énergétique des bâtiments publics, tout comme nous le faisons auprès des

particuliers avec notre éco-chèque 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 : « 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)

https://www.lri-idf.fr/wp-content/uploads/2018/10/Tract-75-vdef.pdf
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/regionales-2021-sebastien-jumel-a-fait-une-derniere-proposition-aux-ecologistes-et-socialistes_41116110.html
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
https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/presse/cp-lettre-ouverte-eolien-terrestre-ser-fee.pdf
https://www.le-journal-catalan.com/action-territoriale-carole-delga-un-veritable-collectif-au-service-de-la-revitalisation-de-nos-territoires/91324/
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/
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ENVIRONNEMENT / TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ÉNERGIE

o PAYS-DE-LA-LOIRE
EELV / LFI : « 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 : « 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)

o SUD
Droite et centre droit : « 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 : « 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 : « Défendons notre industrie #nucléaire qui est l’un de nos atouts. Face à l’ambition allemande de devenir «le n°1
mondial» pour l’#hydrogène et d’influencer les orientations européennes dans le secteur,les députés du @RNational_off
sont les seuls à défendre l’intérêt national! » (Thierry MARIANI, 20/04/2021)

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE
PS : 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).

LR : « 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)

https://www.appelpaysdelaloire2021.fr/fs/Root/et5b5-DP-19-04.pdf
https://paca.eelv.fr/eelv-paca-presente-sa-strategie-pour-les-elections-regionales/
https://groupe-srd-regioncentrevaldeloire.fr/articles/voeu-pour-labandon-du-projet-hercule-edf/
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
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ENVIRONNEMENT / TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

MOBILITÉ / TRANSPORTS

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
EELV : « Il y a du transport en commun qui doit être fait, un développement du transport ferroviaire à engager sur ces
vallées. Et puis la question du Fret ferroviaire : on n'a pas besoin d'attendre le Lyon-Turin pour mettre tout de suite des

camions sur les trains. » (Fabienne GREBERT, Vallée de l’Arve, 20/03/2021).

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
EELV : « Accélérer l’éco-mobilité et l’accès aux transports pour toutes et tous » (Stéphanie MODDE, 15/02/2021).

LREM : favoriser les nouvelles mobilités.

PS : « 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).

o BRETAGNE
EELV : « Le train est un des 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).

o ÎLE-DE-FRANCE
EELV : « créer une application gratuite pour connecter tous les services de mobilité sans pétrole » (L’écologie évidemment ! ,

07/04/2021).
PS : « 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).

REM : « 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
Gauche : « 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).

o OCCITANIE
EELV : « 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).

o PAYS-DE-LA-LOIRE
PS : gratuité des TER pour les 18-26 ans : expérimentation à la rentrée 2021 et généralisation en septembre 2022
(Guillaume GAROT, 01/03/2021)

EELV/LFI : « 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)

https://idfecologie.fr/2021/04/07/des-transports-fiables-securises-et-accessibles-avec-julien-bayou/
https://www.appelpaysdelaloire2021.fr/fs/Root/et5b5-DP-19-04.pdf
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RELANCE ÉCONOMIQUE INDUSTRIE

o AUVERGNE-RHONE-ALPES
EELV : « 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).

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
REM : « notre proposition se traduira par une région de la relance [..]
qui soit à hauteur de la crise et de sa sortie » (Denis THURIOT,

05/03/2021).

EELV : « priorité à la relocalisation plutôt qu’à la compétition
internationale » (EELV, 15/02/2021).

o BRETAGNE
REM : « 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).

o ÎLE-DE-FRANCE
LREM : « 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)

o NORMANDIE
PS/EELV : « Transformer l’économie pour lui redonner du sens par
l’écologie » (Laëtitia SANCHEZ, 09/04/2021).

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)

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LR : « 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)

EELV : « 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).

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE
EELV : « nous défendons la conversion écologique
des activités industrielles » (Charles FOURNIER,

27/03/2021).

o HAUTS-DE-FRANCE
Alliance de gauche : « 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).

ÉCONOMIE

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
REM : « relance par l’innovation qui nous est chère,
innovation y compris dans la façon de porter les

compétences » (Denis THURIOT, 05/03/2021).

o OCCITANIE
LR : « 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)

INNOVATION

https://lafranceinsoumise.fr/elections-regionales-et-departementales-2021/elections-regionales-2021-en-auvergne-rhone-alpes/
https://chalontv.info/wp-content/uploads/2021/02/VF-3-dossier-de-presse-ecologistes-solidaires-regionales-2021-fev-2021.pdf
https://www.appelpaysdelaloire2021.fr/fs/Root/et5b5-DP-19-04.pdf
https://lafranceinsoumise.fr/elections-regionales-et-departementales-2021/elections-regionales-2021-en-auvergne-rhone-alpes/
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INVESTISSEMENT PUBLIC

TRANSPARENCE

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.

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.

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)
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BUDGET

o HAUTS-DE-FRANCE

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).

o OCCITANIE
LR : « nous sanctuariserons 10 millions d’euros dans le

budget régional pour chacune de ces Grandes Causes »

(Aurélien PRADIE, 06/04/2021).

o PAYS DE LA LOIRE
EELV/LFI : « 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 » (plan de liste, 20/04/2021)

https://objectifaquitaine.latribune.fr/politique/2021-03-24/plainte-visant-alain-rousset-le-parquet-national-financier-va-ouvrir-une-enquete-880755.html
https://www.appelpaysdelaloire2021.fr/fs/Root/et5b5-DP-19-04.pdf
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SANTÉ
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o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
LR : « 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)

o PAYS-DE-LA-LOIRE
PS : « 400 places supplémentaires pour les
infirmiers/infirmières, 300 places supplémentaires chaque

année pour les aides soignants » (Guillaume GAROT,

12/04/2021).

o OCCITANIE
PS : ouvrir la voie à « 3 000 apprenants supplémentaires » à

l’horizon 2026 (Carole DELGA, 26/03/2021).

FORMATION MÉDICALE ACCÈS À LA SANTÉ

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
LR : lutter contre les déserts médicaux en s’assurant que
« là où il y a carence, elle est comblée » (G. PLATRET,

15/03/2021) et investir dans massivement dans les

hôpitaux publics et privés.

« 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).

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FLI/PCF : développement de centres publics de santé.

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).

RN : développement d’un camion de santé mobile.

o HAUTS-DE-FRANCE
EELV : « 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).

o PAYS DE LA LOIRE
PS : « je lancerai le recrutement de 150 médecins salariés
et infirmiers en pratique avancée pour permettre 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).

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).

GESTION DE CRISE

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
EELV : « Mettre en place un véritable bouclier sanitaire »
(Stéphanie MODDE, 25/02/2021).

o HAUTS-DE-FRANCE
Gauche : faire de la compétence « santé » une
compétence partagée avec la région pour mieux gérer les

crises.

o ILE-DE-FRANCE
LR : mettre en vente libre les autotests.

o NORMANDIE
PCF : redonner à la France sa souveraineté industrielle pour
pouvoir réagir au niveau de la production de matériel

médical.

o SUD
EELV : déployer les ressource et structures permettant de
prévenir les épidémies modernes.

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/le-collectif-sante-en-danger-veut-peser-dans-la-balance-des-regionales-en-bourgogne-franche-comte_13937475/
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EMPLOI / FORMATION

GESTION DE L’EMPLOI ET DU CHÔMAGE

FORMATION PROFESSIONNELLE

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
EELV : création, transformation et verdissement de l’emploi
en utilisant une partie des fonds alloués au plan de lutte

contre le réchauffement climatique.

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
sont 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).

o BRETAGNE
LR : 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).
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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).

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

REM : « développer davantage les formations et

l’enseignement supérieur de proximité » (Denis THURIOT,

05/03/2021).

o HAUTS-DE-FRANCE
LREM : accompagnement pour les 80 000 jeunes de 16 à 25
ans qui ont quitté l’école sans formation et sans emploi.

o ILE-DE-FRANCE
REM : « Nous aiderons tous ceux qui ont perdu leur emploi,
qui ne trouvent pas de travail, en améliorant la formation

professionnelle en lien avec les besoin 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)

o HAUTS-DE-FRANCE
Gauche : défense de l’emploi et du service public.

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)

EELV : consolider l’emploi en faisant notamment la
promotion du milieu associatif qui représente 10,9% du

secteur privé dans la région.

o PAYS DE LA LOIRE
EELV/LFI : 50 000 emplois créés grâce à la conversion
écologique de notre économie (plan de liste, 20/04/2021)

o PAYS DE LA LOIRE
LR : « amplifier les résultats obtenus sur l’apprentissage »
(Christelle MORANCAIS, 23/02/201).

https://letrois.info/actualites/ge-les-salaries-de-la-branche-nucleaire-manifestent-contre-la-suppression-demplois/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/elections-regionales-isabelle-le-callennec-veut-que-la-bretagne-soit-numero-1-48c7b27e-93a2-11eb-8160-b8e1983487e6
https://lafranceinsoumise.fr/elections-regionales-et-departementales-2021/elections-regionales-2021-en-auvergne-rhone-alpes/
https://lafranceinsoumise.fr/elections-regionales-et-departementales-2021/elections-regionales-2021-en-occitanie/
https://www.appelpaysdelaloire2021.fr/fs/Root/et5b5-DP-19-04.pdf
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AGRICULTURE

PRODUCTION AGRICOLE

ALIMENTATION

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).

o ÎLE-DE-FRANCE
EELV : « 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)

o NOUVELLE AQUITAINE
EELV : mutation vers l’agro-écologie à la place de l’agro-chimie.

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LFI/PCF : gestion écologique des territoires, relocation
d’activités agricoles tournées vers les besoins de la

population, encouragement d’une agriculture biologique

et locale.

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).

o BRETAGNE
EELV : « 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).

o HAUTS-DE-FRANCE

Gauche : contre l’élevage intensif (LVDN, 10/04).
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o HAUTS-DE-FRANCE
Gauche : contre l’élevage intensif (LVDN, 10/04).

o ÎLE-DE-FRANCE
EELV : « 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)

o NOUVELLE AQUITAINE
EELV : « lancer un grand plan agroécologique afin de sortir
des engrais et pesticides de synthèse d’ici 2030 » (Nicolas

THIERRY, 17/04/2021).

LFI : « les pouvoirs publics doivent accompagner les
agriculteurs à sortir progressivement des pesticides »

(Clémence GUETTE, 09/04/2021).

o OCCITANIE

RN : soutenir les circuits courts et les labels locaux.

o SUD
RN : soutenir les circuits courts et les labels locaux.

https://chalontv.info/wp-content/uploads/2021/02/VF-3-dossier-de-presse-ecologistes-solidaires-regionales-2021-fev-2021.pdf
https://linformateurdebourgogne.com/elections-regionales-la-viticulture-julien-odoul-en-fait-un-serment-de-vigne/
https://www.lavoixdunord.fr/979572/article/2021-04-10/steenwerck-plusieurs-centaines-de-personnes-mobilisees-pour-protester-contre-le
https://www.lavoixdunord.fr/979572/article/2021-04-10/steenwerck-plusieurs-centaines-de-personnes-mobilisees-pour-protester-contre-le
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TERRITOIRE

o BOURGONGE-FRANCHE-COMTÉ
REM : « renforcer l’équilibre des territoires en passant d’une
région des territoires agglomérés à une région des

territoires unifiés » (Denis THURIOT, 05/03/2021).

o BRETAGNE
Opposition PS/LREM : débat autour des langues et de la
convention Etat-Région sur l’enseignement des langues

de Bretagne.

o CORSE
Sujet majeur autour de l’identité du territoire et de la

volonté d’indépendance.

o PAYS DE LA LOIRE
LR : opposition farouche à ceux qui souhaiteraient séparer

la Loire-Atlantique du Pays de la Loire.

LREM : soutenir le patrimoine des communes de la région
et favoriser la coopération entre les collectivités du

territoire.

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LREM : 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).

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.

o CORSE
PCF : réalisation du port de Bastia et l’extension du chemin

de fer en plaine orientale (CNI, 05/03/2021).

o HAUTS-DE-FRANCE

RN : volonté de préserver le patrimoine de la région.

o ÎLE-DE-FRANCE
LFI/PCF : procéder au rééquilibrage de la région pour
s’opposer à la dynamique cité dortoir face à La Défense.

o NOUVELLE AQUITAINE
Opposition EELV/PS : opposition entre les deux listes sur la
ligne à grande vitesse vers Toulouse et l’Espagne.

o OCCITANIE
LREM : sujet de l’autoroute entre Toulouse et Castre.

IDENTITÉAMÉNAGEMENT

COHÉSION

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).

o BRETAGNE
EELV : « On souhaite aussi plus d’autonomie, plus de
solidarité entre les territoires » (Claire DESMARRES-POIRRIER,

04/02/2021).

o CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Rééquilibrer les relations entre les villes et les territoires

ruraux trop souvent oubliés par un plan de revitalisation.

o GRAND EST
Question de la reprise d’indépendance de l’Alsace,

nouvellement réunie au sein de la Communauté

Européenne d’Alsace (CEA).

o SUD
EELV : renforcer l’égalité entre les territoires.
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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://www.corsenetinfos.corsica/Le-parti-communiste-de-Corse-en-ordre-de-marche-pour-les-elections-territoriales_a56084.html
https://chalontv.info/wp-content/uploads/2021/02/VF-3-dossier-de-presse-ecologistes-solidaires-regionales-2021-fev-2021.pdf
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JEUNESSE / SOLIDARITÉ

o AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LREM : mise en place d’un soutien régional aux associations
et d’un accompagnement financier pour les familles les

plus modestes.

o BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
REM : « La lutte contre la précarité doit être une priorité
absolue et notre région sera celle de la relance solidaire »

(Denis THURIOT, 18/03/2021).

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 : « 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)

o CORSE
PCF : rétablissement par l’État du contrôle des prix pour
lutter contre la cherté de la vie et construction de 600

logements sociaux par an sur dix ans ou encore (CNI,

05/03/2021).

JEUNESSE

SOLIDARITÉ

o AUVERGNE-RHONE-ALPES
REM : « Je tiens à ce qu'on redonne à ces jeunes une
conscience de la relation humain, du civisme, de la nation,

la région » (Bruno BONNELL, 12/04/2021).

o HAUTS-DE-FRANCE
LREM : 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. Projet de mettre en place un

accompagnement pour les 80 000 jeunes de 16 à 25 ans

qui ont quitté l’école sans formation et sans emploi.

Alliance de gauche : transports collectifs régionaux gratuits
pour les jeunes.

o SUD
EELV : faire de la réussite et de l’épanouissement des
lycéens une priorité.
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o ÎLE-DE-FRANCE
EELV : mettre en place un plan efficace de rénovation

des lycées, favoriser la présence de produits biologiques

dans les cantines(objectif 100% bio et choix végétarien

dans les cantines des lycées).

o NORMANDIE
PS/EELV : « Notre soutien aux étudiants pour des
perspectives d’avenir » (Mélanie BOULANGER, 09/04/201).

o PAYS DE LA LOIRE
LREM : mise en place de projets expérimentaux contre le

décrochage scolaire.

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).

o BRETAGNE
EELV : amélioration de la solidarité territoriale.

o HAUTS-DE-FRANCE
Alliance de gauche : expérimentation de la mise en place
d’un revenu de solidarité.

o ÎLE-DE-FRANCE
PS : volonté de promouvoir la justice sociale et de lutter
contre les inégalités entre les populations et les territoires.

o NOUVELLE AQUITAINE
EELV : conditionnaliser les aides régionales sur des critères
sociaux.

o OCCITANIE
EELV : 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 ».

LR : « j’engagerai pleinement l’action de la Région en
faveur du handicap, pour protéger les femmes et les

enfants victimes de violences, pour lutter contre la

pauvreté » (Aurélien PRADIE, 06/04/2021).

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-rassemblement-national-rn-entend-obtenir-des-sieges-au-conseil-departemental-du-loiret_13936708/
https://www.appelpaysdelaloire2021.fr/fs/Root/et5b5-DP-19-04.pdf
https://www.corsenetinfos.corsica/Le-parti-communiste-de-Corse-en-ordre-de-marche-pour-les-elections-territoriales_a56084.html
https://www.francebleu.fr/infos/politique/regionales-en-pays-de-la-loire-les-propositions-de-guillaume-garot-ps-contre-la-desertification-1618232759
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SÉCURITÉ
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o ÎLE-DE-FRANCE
LR : bien que Valérie Pécresse ne se soit pas officiellement
déclarée candidate pour ces élections, elle a lancé mi-

mars une opération de distribution de tracts sur le thème

de la sécurité dans la région.

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).

LREM : « 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).

PROTECTION DES POPULATIONS

o PAYS DE LA LOIRE
LR : « La genèse de ce pacte régional de sécurité (3 millions
d’euros), ce sont des déplacement que j’ai effectués à

l’automne sur tout le territoire » (Christelle MORANCAIS,

16/03/2021).

o BOURGONE-FRANCHE-COMTE
RN : « Sécu-conditionnalité pour chaque subvention
régionale, soutenir le financement des polices municipales,

aider au déploiement de la vidéo-protection » (Julien ODOUL,

14/02/2021).


