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Préambule

Ces 12 villes sélectionnées où EELV a rejoint une autre liste au second tour sont les seules dans lesquelles les programmes
de second tour ont réellement évolué par rapport aux programmes du premier tour qui avaient été analysés dans une
note précédente.
Les propositions EELV viennent nourrir et enrichir les premières propositions des candidats des partis de gauche dont les
programmes étaient déjà ambitieux sur les mobilités douces, le développement des espaces verts et de la végétalisation
et les enjeux de ville durable.

Liste des villes concernées

Ville

Nom de la liste

Nature de la fusion

Saint-Etienne

Saint-Étienne
Demain

Liste conduite par Pierrick COURBON (PS, 21,30%) rejoint par Olivier LONGEON (EELV,
12,42%)
Cette ville devrait rester LR dans les mains du maire sortant.

Villeurbanne

Pour Villeurbanne
en commun

Liste conduite par Cédric VAN STYVENDAEL (PS, 33,3%) rejoint par Béatrice VESSILLIER
(EELV, 27,48%)
Le PS allié à EELV devrait conserver cette ville

Rennes

Un Projet Commun
pour Rennes

Liste conduite par Nathalie APPÉRÉ (PS, 32,7%) rejointe par Matthieu THEURIER (EELV,
25,3%)
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Brest

Brest au cœur !

Liste conduite par François CUILLANDRE (PS, 26,53 %) rejoint par Ronan PICHON (EELV,
15,73%)

Paris

Paris en Commun

Liste conduite par Anne HIDALGO (PS, 30,2%) rejointe par David BELLIARD (EELV, 11,6%)

Nancy

Nancy en Grand

Liste conduite par Mathieu KLEIN (PS, 37,89%) rejoint par Laurent WATRIN (EELV, 10,24%)
Le maire sortant avec le soutien de LREM devrait perdre sa mairie

Rouen

Fiers de Rouen

Liste conduite par Nicolas MAYER-ROSSIGNOL (PS, 29,51%) rejoint par Jean-Michel
BÉRÉGOVOY (EELV, 23,15%) ; L’effet Lubrizol ne semble pas avoir totalement pesé dans
cette ville car le candidat écologiste n’a pas devancé le candidat PS
Le PS devrait conserver cette ville ;

Montpellier

Montpellier Unie

Liste conduite par Michaël DELAFOSSE (PS, 16,66%) rejoint par Coralie MANTION (EELV,
7,42%)

Nîmes

Nîmes en Mieux !

Liste conduite par Yvan LACHAUD (NC, 15,13%) rejoint par Daniel Richard (EELV,
12,19%). Le maire sortant LR devrait conserver sa mairie.

Nantes

Ensemble Nantes

Liste conduite par Johanna ROLLAND (PS, 31,36%), rejointe par Julie LAERNOES (EELV,
19,58%)

Marseille

Le Printemps
Marseillais

Liste conduite par Michèle RUBIROLA (DVG, 23,4%) rejointe par Sébastien BARLES (EELV,
8,94%)

Le Mans

Le Mans
Évidemment

Liste conduite par Stéphane LE FOLL (PS, 42%) rejoint par Isabelle SÉVÈRE (EELV, 9,98%)
Le maire sortant allié à EELV devrait conserver sa mairie

Dans le cadre des fusions, plusieurs méthodes ont été retenues :
-

Certaines propositions EELV peuvent être ajoutées au programme originel du candidat tête de liste (notamment à
Nantes, Montpellier ou Saint-Étienne) ;
La conclusion d’un accord programmatique commun (par exemple à Paris et Rennes) ;
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-

La conservation du programme originel du candidat tête de liste. Cette solution se retrouve dans la quasi-totalité
des cas. Les candidats écologistes annoncent alors leurs priorités pour la ville ou exposent les accords politiques
conclus.

Enjeu 1/ La place de l’automobile et des nouvelles mobilités
•
•

•
•
•
•

La voiture n’a plus sa place en ville. Des mesures phares telles que la diminution de la vitesse, le trafic limité
et le passage aux 30 km/h apparaît dans plusieurs villes telles que Paris, Saint-Étienne, Le Mans et Rennes ;
La pratique du vélo a de beaux jours devant elle. Pour les villes n’ayant pas encore développé ou finalisé un
plan d’envergure pour le vélo, des moyens importants seront mis en œuvre pour le développer. C’est le cas
à Rennes, Brest, Montpellier et au Mans ;
La gratuité dans les transports tendrait à se généraliser, particulièrement pour les moins de 26 ans (Rennes ou
Nantes) ;
Il n’existe pas de mesures en faveur de grands travaux dans les transports comme la construction d’un
nouveau métro. La priorité est donnée au bus et aux mobilités douces (marche à pied et vélo) ;
Le développement du covoiturage n’est plus autant encouragé. Il est possible de relever seulement une
mesure (péage positif) en sa faveur pour la ville de Rennes.
La piétonisation des centres-villes va de pair avec le désir de végétalisation.

Enjeu 2/ Végétalisation / nature en ville / agriculture urbaine
•

•
•

La tendance est à une végétalisation notable des espaces urbains. Elle passe par la « dégoudronisation »
(Saint-Étienne), par la création de nouveaux parcs (Marseille, Paris, Rennes, Nancy…), ou par la végétalisation
des grands axes et voies ainsi que des centres-villes (Paris, Villeurbanne, Rennes…) ;
La création d’ilots de fraicheurs ainsi que la création d’oasis, dans les parcs, les écoles ou les rues est une
proposition reprise dans presque l’intégralité des villes ;
L’agriculture fait également son retour en ville. A Rennes, EELV propose une politique foncière pour installer
des producteurs bio. Les terres agricoles doivent être conservées et leur développement est encouragé. Il
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•

•
•

•

existe aussi un succès croissant pour les jardins et potagers partagés (Saint-Étienne), et les fermes urbaines
(Brest) ;
Outre l’agriculture, les animaux et la prise en compte de leur bien-être sont au programme de ces
municipales. Les écologistes montpelliérains proposent la protection de corridors naturels sauvages pour la
libre circulation des animaux. Michèle RUBIROLA à Marseille, DVG mais ex-EELV, souhaite introduire des
moutons tondeurs de pelouse ainsi que des élevages urbains ;
L’alimentation en circuit court est également privilégiée (Nantes, Paris…) ;
A Brest, les écologistes ont souhaité introduire le 100 % bio et local dans les cantines. Cette mesure avait
cependant déjà été introduite par plusieurs candidats dans leur programme au premier tour (Montpellier,
Nantes, Le Mans, Saint-Étienne…) ;
Un objectif de zéro pollution et zéro déchet est aussi prévalent.

Enjeu 3/ Gestion de l’eau
•
•
•
•
•

La question de la gestion de l’eau est peu abordée par les candidats EELV ayant rejoint d’autres listes ;
Pour la ville du Mans, quelques mesures ont été apportées. Elles relèvent de la récupération des eaux de pluie
ainsi que de l’instauration d’une tarification solidaire de l’eau ;
À Rennes, les écologistes ont introduit deux mesures : une amélioration de la tarification écologique et zéro
rejet en milieu naturel ;
La candidate de l’Union de la Gauche à Marseille, Michèle RUBIROLA, propose de « désimperméabiliser » le
sol urbain ainsi que d’introduire un système de gestion des eaux de pluie ;
À Villeurbanne, à Rennes et à Marseille, les listes EELV soutiennent une mesure défendant le retour à une régie
et une gestion publique de l’eau.

Enjeu 4/ Construction / bâtiment
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•

•

•
•
•
•

La rénovation énergétique et la réhabilitation de logements sont des axes majeurs des mesures proposées
par les écologistes (Le Mans, Nantes, Paris). Elle va de pair avec la construction de nouveaux logements qui
trouve toute sa place dans les projets d’Union de la Gauche comme dans les projets écologistes ;
L’abandon ou la mise en suspens de grands projets est un fait majeur de ce second tour après Covid, tels que
la construction d’une zone commerciale au Mans, l’implantation d’un futur hôpital public et de l’installation
de l’Arbre aux Hérons (une sculpture colossale en acier, 35M d’euros) à Nantes, ainsi que la remise à plat du
projet de Bercy-Charenton, et des projets immobiliers du TEP Ménilmontant et de la friche OrdenerPoissonniers à Paris ;
Comme pour la mobilité, les candidats semblent être réticents à proposer de nouveaux aménagements
urbains, outre que de nouveaux logements ou une végétalisation des espaces publics ;
L’utilisation de matériaux écologiques est privilégiée. La liste EELV à Rennes propose la création d’une norme
passive ou à énergie positive ou en matériaux biosourcés pour les bâtiments ;
L’installation de nouveaux panneaux solaires se distingue à Rennes ou au Mans ;
Enfin, une mesure a été proposée à Nantes pour la conversion des chaudières fioul.

Enjeu 4/ Culture/Éducation
•
•
•

La culture et l’éducation apparaissent dans les propositions écologistes du second tour. Des mesures dans ce
sens ont été ajoutées dans de nombreuses villes - particulièrement pour la culture ;
Le premier volet concerne le développement du soutien aux artistes et à la culture, ainsi que la volonté
d’ériger de nouveaux centres culturels (Nantes, Rennes, Nancy, Villeurbanne, Saint-Étienne…) ;
Le second volet regarde principalement le développement des parcours artistiques, écologiques et éducatifs
pour les enfants et la promotion de pédagogies alternatives (Rennes, Villeurbanne...).

Enjeu 5/ Démocratie participative
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•

•
•

Le développement de la démocratie participative s’observe dans toutes les villes de France. Bien souvent les
mesures des écologistes complètent celles proposées par les candidats rejoints. Il s’agit cependant d’une
autre priorité des listes EELV qui souhaitent coconstruire les décisions avec les citoyens ;
Le recours à l’utilisation de jurys citoyens est préconisé, notamment dans les décisions d’urbanisation (Rennes,
Paris…) ;
Enfin, la création de multiples conseils par thématique est souvent inscrite dans les mesures ajoutées (Nantes,
Marseille…).

Enjeu 6/ Sécurité
Si la sécurité est encore très peu traitée par les candidats des listes écologistes, cette élection a été l’occasion de
constater leur introduction dans certaines villes. À Villeurbanne, Béatrice VESSILLIER en avait fait le cœur de son projet.
Cette thématique sécuritaire se retrouve également dans les programmes des candidats aux mairies de Besançon, Ivrysur-Seine ou encore Grenoble.
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ANALYSE DES PROGRAMMES ET DES ALLIANCES VILLE PAR VILLE

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Impliquer les
citoyens et les
associations
dans la politique
de médiation,
de tranquillité
publique, de
sécurité et de
prévention de la
délinquance
Proposer
l’organisation
régulière de
réunions
publiques avec
les différentes
forces de
sécurité dans les
quartiers
Procéder à une
évaluation de
l’efficacité des
nouvelles
technologies et
outils
numériques de
surveillance
(caméras)

Mettre en
place un «
droit
d’initiative
citoyenne »
pour saisir le
Conseil
municipal
Instaurer un «
double
budget
participatif »
Organiser
des réunions
préparatoires
aux grandes
décisions
municipales
Assurer des
permanence
s du Maire et
des élu.e.s
dans les
mairies
annexes
Mettre en
place une
réunion

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Pierrick
COURBON
(PS),
Fusion avec
Olivier
LONGEON
(EELV) – Liste
« SaintEtienne
demain »

Se nourrir :
Avoir comme
objectif d’arriver à
une restauration
scolaire 100% bio et
locale
Maintenir l’offre de
repas végétarien
dans les cantines
Développer une
plateforme publique
d’approvisionneme
nt en produits bio et
locaux
Développer la
culture maraîchère
urbaine et
périurbaine.
Empêcher toute
NOUVELLE «
consommation » de
terres agricoles
Eau :
eau vitale, pour
boire, se nourrir, se
laver, doit être
accessible à tout.e.s
voire gratuite sur les

Gratuité des
transports en
commun
améliorer
dans un
premier
temps l’offre
du réseau de
transports
urbains :
vitesse,
fréquence,
confort,
extension
nocturne,
définition de
nouvelles
dessertes
dans les
quartiers et
création de
comités
d’usagers.
De faciliter
l’accès aux
transports
collectifs en
développant

Instauration du
« Permis de
louer » pour
lutter contre
l’habitat
indigne et les
marchands de
sommeil

Engager SaintÉtienne dans le
dispositif
« Territoire Zéro
Chômeur DE
Longue
Durée »
Favoriser et
développer
l’Économie
Sociale et
Solidaire en
créant « une
cité de l’ESS »
Associer les
réseaux des
acteurs
travaillant
avec les
entreprises
(CCI, Chambre
des Métiers et
de
l’Artisanat…)
Impulser le
développeme
nt d’une
économie

SAINT-ETIENNE
Soutenir la
mobilisation
historique des
professionnels
de santé sur le
territoire
Aider à
l’installation de
Maisons de
santé
pluridisciplinair
es
Limiter l’usage
des produits
chimiques pour
l’entretien des
bâtiments
municipaux.
Encourager et
soutenir les
associations
qui
interviennent
dans le
domaine de la
santé et de la
prévention

Education :
Accélérer la
rénovation des
locaux scolaires
Remettre l’heure
d’étude gratuite
Développer
l’offre et la
qualité des
activités
périscolaires
Organiser des
Assises de la
jeunesse
stéphanoise
Organiser des
« Assises de
l’Éducation
populaire », pour
penser
l’éducation
populaire du
21e siècle avec
les acteurs
concernés.
Refondre
l’ensemble des
aides

Services de
proximité :
développer
des
campagnes
de
communicatio
n pour inciter
les
consommateur
s-citoyens à
consommer
dans un
commerce
local
Une foncière
commerciale
au service des
quartiers
AJOUT EELV :
Développer
des épiceries
vertes et
solidaires et de
nouveaux
marchés de
producteurs
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
premiers mètres
cubes
L’eau de confort,
pour remplir une
piscine par
exemple, doit être
plus chère
Déchets :
l’expérimentation
de la tarification
incitative de la Taxe
d’Enlèvement des
Ordures Ménagères
Le renforcement du
tri sélectif
Le déploiement
progressif d’une 3e
poubelle,
la « poubelle
marron », pour la
collecte des
biodéchets
alimentaires
L’installation de
bacs à compost par
îlots d’habitations
Le développement
d’une économie
circulaire autour du
biodéchet
Energies :
Faciliter les initiatives
et les
investissements
citoyens dans les

Transports

une offre
consolidée
de parkings
relais
accélérer le
déploiement
du « plan
vélo
métropolitain
»
AJOUTS
EELV :
Développer
des parkings
relais aux 4
principales
entrées de
ville
Extension de
la zone 30
km/h
Piétonniser
certaines
rues
de
l’hypercentre

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
circulaire
autour du
biodéchet

Se soigner

Culture /
éducation
municipales en
direction des
étudiants
(bourses au
mérite des
bacheliers,
bourses ID
Jeunes…)
Développer les
services
civiques,
l’apprentissage
et les formations
en alternance,
au sein des
services
municipaux.
Culture :
Implanter une
médiathèque
dans le secteur
Nord de la ville
Redéfinir le
projet culturel
de l’opéra
Garantir le
maintien d’une
offre
cinématographi
que en centreville.
(Site du
candidat)
AJOUTS EELV :

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Développer
significativement
les Travaux
d’Intérêt
Général (TIG)
Soutenir le projet
d’implantation
d’une nouvelle
caserne de la
Gendarmerie
nationale

Démocratie
participative
publique
annuelle sur
le bilan de
l’action
municipale.
Expérimenter
la
délocalisatio
n des
séances du
Conseil
municipal
Baisse de 20%
de
l’indemnité
du Maire.
Interdiction
des emplois
familiaux au
sein du
Cabinet du
Maire.
Publication
de la
composition,
des missions
et des
rémunération
s des
membres du
Cabinet.
Instauration
d’une
obligation
d’assiduité
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
projets d’énergies
renouvelables
Accélérer la
rénovation et
l’isolation des
bâtiments
Faciliter les projets
communaux de
développement ou
de création de
réseaux de chaleur
urbains
(Site du candidat)
AJOUTS EELV :
Création « d’écoles
oasis » en
dégoudronnant et
végétalisant
Développer les
jardins partagés
dans chaque
quartier

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation
Réduire la
fracture
numérique par
des aides
spécifiques à
l’achat
d’équipement
information
Le site de
l’ancienne École
des Beaux-Arts
sera consacré
également à la
Nature
Soutien aux
artistes
plasticiens
Soutien au
spectacle vivant

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative
pour les
élu.e.s et
mise en
place de
mécanismes
de pénalités
financières.
Publication
des sommes
perçues et
des éventuels
avantages
en nature
pour les
élu.e.s.
Limitation à
deux
mandats
exécutifs
successifs.

Commentaires : Analyse 1er tour
Le maire sortant LR en bonne position pour garder sa dynamique au second tour.
Entre-deux-tours (alliances, fusions et maintien) : la gauche unie face au maire sortant LR
Les écologistes se rallient à la gauche pour tenter de battre le maire sortant. Baptisée Saint-Étienne Demain, la nouvelle liste d'union est conduite par Pierrick COURBON
(PS).
La candidate RN n’était pas en mesure de se maintenir avec moins de 10%.
Cette ville devrait rester LR dans les mains du maire sortant.
Synthèse du programme du candidat Pierrick COURBON enrichi de 42 mesures « d’urgence et de relance pour protéger les Stéphanois.es ». Ce programme est
soutenu par Olivier LONGEON ainsi que Zahra BENCHARIF (PRG-le Centre Gauche, 1,22%) (Programme "Saint-Etienne Demain").
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CANDIDATS

Cédric VAN
STYVENDAEL
(PS), fusion
avec
Béatrice
VESSILIER –
Liste
« Villeurbann
e en
commun »

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Végétalisation : Il
propose de couvrir
le périphérique de
Cusset, piétonisation
du centre-ville,
végétalisation des
grands axes
Piétonnisation
complète des
Gratte-Ciel
Îlots de fraicheur
dans toutes les
cours d’école
Se nourrir : soutenir
des initiatives
comme « VRAC »,
100% bio et local
dans les cantines et
résidences pour
personnes âgées
Expérimentation du
tarif social de l’eau
(Nouveau Lyon,
24.11.19).
Soutien aux
coopératives
citoyennes
Lieux de
maraîchage
Énergie :
Budget dédié à la
rénovation
énergétique

Transports

Gratuité des
transports en
commun en
commençan
t par
certaines
tranches
d’âges,
développer
des « super
pistes
cyclables »
(Nouveau
Lyon,
24.11.19)
Aménager la
ville pour la
rendre plus
cyclable
Financement
de l’achat
de vélos
(facebook)
Grand plan
vélo
Généralisatio
n des zones
30
Expérimentati
on des ruesvélo
Expérimentati
on des outils
pour

Se loger/
copropriété

Développer
l’habitat
partagé
Encadrement
des loyers
Rééquilibrage
géographique
de l’habitat
Renforcement
du nombre de
logements
sociaux et
abordables

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Pas
d’augmentatio
n des taux
d’imposition sur
le mandat
Implantation
de pépinières
d’entreprises
de l’Économie
solidaire et
responsable
(ESS)
Créer une
société
foncière
Développeme
nt de
l’expérimentati
on Territoire
Zéro Chômeur
de longue
duréesur le
quartier SaintJean
Ouverture de
nouvelles offres
de services
pour renforcer
l’insertion
socioprofessionnelle
et les
reconversions

Se soigner

VILLEURBANNE
Création de
résidences
pour les
personnes
âgées plus
conviviales,
ouvertes sur la
vie du quartier
Création d’un
centre de
santé

Culture /
éducation

Multiplication
par 4 du nombre
de médiateurs
et renforcement
des éducateurs
de prévention
Former les
enfants à la
médiation
Au moins 200 M
d’investissement
s (écoles,
crèches,
bâtiments
publics...)
Création d’un
pôle de la petite
enfance
Création de trois
nouvelles
crèches
Labellisation
nationale « écocrèche »
Création de
trois nouveaux
groupes
scolaires
Augmentation
des places en
centres
d’accueil de
loisirs

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution
Accompagner
les artisans
dans les enjeux
de la mobilité
durable
Accompagner
les
commerçants
et entreprises
vers une
perspective de
« Zéro Déchet »
Aide au
développeme
nt du
commerce de
proximité en
ville
Soutien aux
circuits courts
et à
l’économie
locale
Développeme
nt de marchés
forain

Sécurité

Descentes à la
demande dans
les bus
Maison de
l'égalité et des
droits
Plan sécurité aux
abords de
chaque
établissement
scolaire
Déploiement de
vidéoprotection
Priorité de la liste
EELV (source)
PRISE DE PAROLE
EELV :
Renforcement
de la police
municipale (50%
d’effectifs en
plus)
Deux antennes
de commissariat
au Tonkin et à
Grandclément
Débat avec les
habitants pour
plus de
tranquillité dans
l’espace public

Démocratie
participative

Création
Grande
assemblée
citoyenne,
des jurys
citoyens, des
comités
d’usagers
avec un
budget
d’investissem
ent de 6M
d’euros
Mise en
œuvre du
Référendum
d’initiative
locale
Création des
jurys citoyens
Élargissement
et
budgétisatio
n du Conseil
citoyen des
jeunes
Généralisatio
n des
comités
d’usagers
Participation
de citoyens
aux jurys de
concours des
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Production locale
d’énergies
renouvelables
Déchets :
Objectif 0 déchets
Implantation de
composteurs
Eau :
Défendre le retour à
une régie publique
de l’eau
Priorité de la liste
EELV

Transports

sécuriser les
bandes
cyclables
Stationneme
nts sécurisés
Encourager
l’usage du
vélo
Imaginer la
logistique
urbaine de
demain
Prolongemen
t d’une ligne
de tramway
et nouvelle
concertation
pour la
réalisation
d’une ligne
de tramway
100 % de
véhicules à
moteur nonthermique
pour les
véhicules
municipaux

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
professionnelle
s
Recrutement
et formation
par la mairie
de 60 jeunes
apprentis dans
les services à la
personne et la
petite-enfance
notamment,
sur la durée du
mandat

Se soigner

Culture /
éducation
Développement
des projets de
musique à
l’école
Soutien aux
initiatives
d’éducation
populaire
Création d’un
espace jeunesse
Création d’un
nouvel
équipement
culturel
Création d’une
scène de
concerts en
plein-air

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative
grands
projets
architecturau
x
Création
d’une
université
populaire du
changement

Priorité de la liste
EELV
(source)
AJOUTS EELV :
Sanctuarisation
du budget
culture à
hauteur de 16M
d’euros par an
Création d’un
parcours
artistique,
éducatif et
culturel

12

CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Commentaires : Entre-deux-tours (alliances, fusions et maintien)
Les listes PS et EELV, arrivées en tête au premier tour, ont décidé de fusionner pour le second tour. Béatrice VESSILLER (EELV) se range derrière Cédric VAN STYVENDAEL
(PS) qui deviendra maire en cas de victoire.
Le PS devrait garder la ville de Villeurbanne dans une alliance EELV. LFI est également associé à cette alliance.
Pendant le mandat et la majorité précédente, EELV était dans l’opposition malgré un Maire issu du PS (Jean-Paul BRET). Ils avaient obtenu 3 postes de conseillers
municipaux pour une score de 13,65% au second tour.
Pas de changement de programme pour Cédric VAN STYVENDAEL (PS) malgré l’alliance avec Béatrice VESSILLER (EELV). Il présentait déjà de nombreuses mesures
écologiques et les deux candidats se retrouvaient sur ce point. Ceux-ci mettent également un point d’honneur au développement culturel de la ville (source). De
plus, lors d’une vidéo expliquant son ralliement, la candidate écologiste a présenté les points de convergences qu’elle détient avec la liste PS. Elle y met en avant
la préservation de la nature, la qualité de vie, la solidarité, la baisse de la pollution, ainsi que la participation citoyenne. Ses priorités demeurent la végétalisation de
la ville avec la création de nouveaux parcs, la plantation d’arbres, l’éducation, et enfin la sécurité. Elle plaçait déjà la sécurité au cœur de son programme
(source).

BRETAGNE
Nathalie
APPERE,
maire
sortante (PS),
Fusion avec
Matthieu
THEURIER
(EELV) – Liste
« Un Projet
Commun
Pour Rennes
»

Projet d’aqueduc
Vilaine Atlantique
(désaccord avec
EELV)
Végétalisation :
Planter 30 000 arbres
Aménager des
places et des ruesjardins
Energie :
Rénovation
thermique de tous
les gymnases
(Site du candidat)
Se nourrir :
Zéro pesticide à
l’horizon 2025

Créer 5 lignes
de tram bus
connectées
au métro,
baisser
fortement les
tarifs des
abonnement
s,
aménageme
nt de ruesjardins, faire
circuler des
navettes
électriques,
déployer un
réseau
express de
vélos et de

Renforcement
et extension
d’un critère
« achat
responsable »
dans tous les
marchés
publics
Plan de
rénovation
thermique des
bâtiments
municipaux
AJOUTS EELV :
Création d’une
norme passive
ou à énergie
positive ou en

Adaptation
des aides
économiques
pour les TPME.
Fonds de
soutien aux
emplois
associatifs.
Solidarité :
Étude
d’expérimenta
tion d’un
revenu
minimum
Insertion/Empl
oi :
Territoire Zéro
Chômeur

RENNES
Projet de bus
de soins
dentaires
Mise en place
d’un plan
d’accès à
l’hygiène sur le
domaine
public
AJOUTS EELV :
États généraux
de
l’accessibilité
Communicatio
n
institutionnelle
autour de la

Rénover et
agrandir le
musée des
beaux-arts
(Site du
candidat)
Associatif :
Organisation des
États généraux
de la vie
associative
Culture :
Développer
l’apprentissage
et
l’enseignement
de la langue
bretonne

Créer une ville
d’artisans
AJOUT EELV :
Révision du
plan
commerce de
centre-ville

Mise en place
d’un Livre Blanc
Mise en place
d’une police
municipale
nocturne et
l’équipement
des agents de
police en
pistolet à
impulsion
électrique
(désaccord
avec EELV)
AJOUTS EELV :
Formation des
agents sur les

Revenir à un
découpage
des quartiers
Élargissement
du budget
participatif et
création de
budgets
complément
aires
Expérimentati
on des jurys
citoyens
méthode
participative
pour les
projets
d’urbanisme
et
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Objectif du 100% bio
dans toutes les
cantines
Création d’une
carte « Terre de
Sources » pour
s’alimenter
Eau :
Reprise en gestion
publique de
l’assainissement
Déchets :
Installation de
nouveaux points de
compostage
AJOUTS EELV :
Végétalisation :
Création de
grandes voies
végétalisées
Faire des places
bitumées des lieux
d’expérimentation
de structures
végétales
Politique
d'acquisition
foncière afin
d'installer des
producteurs bio
Énergie :
Mise en place d’un
budget carbone
Ville sans publicité

Transports

pistes
cyclables
Développer
les
déplacemen
ts en train
Augmenter
la fréquence
de la ligne
de métro
(Site du
candidat)
AJOUTS
EELV :
Instauration
d’une zone à
trafic limité
Suspension
de la
circulation
automobile
partout où
cela est
possible
Renforcemen
t de la
Maison du
Vélo
Aide
économique
pour les
entreprises
qui
déploieront

Se loger/
copropriété
matériaux biosourcés pour
tous les
bâtiments
neufs construits
à Rennes
Réhabilitation
de 6000
logements
Électricité
100%
renouvelable
Amplification
fortement
l’action de la
société
d’économie
mixte Energ’IV
Développer
une offre de
location de
toiture pour la
pose de
panneaux
solaires
Intégration de
la question de
la future
déconstruction
lors de la
construction
Enrayer les
dynamiques
spéculatives

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Mise en place
d’un budget
genré
Mise en place
de
conciergeries
de quartier
AJOUTS EELV :
Insertion/Empl
oi : Insertion
par l’activité
économique
Mise en œuvre
d’une politique
de diversité
dans les
services de la
Ville et de la
Métropole sur
le modèle du
label
« Diversité » de
l’AFNOR
Création d’un
« revenu de
soutien à la
création d’une
activité
écologique »
Création d’une
société
foncière pour
accompagner
le parcours

Se soigner

langue des
signes
Développeme
nt de la
médiation en
santé et de la
santé mobile
États généraux
de la santé
mentale en
ville
Éducation à la
santé en
crèche et à
l’école

Culture /
éducation
Les lieux culturels
actuels seront
confortés
(cinéma,
diffusion
artistique,
équipements)
Ouverture de
nouveaux lieux
pour les acteurs
associatifs
AJOUTS EELV :
Obtention du
label écolocrèche
Plan d’éducation
à la nature
Développement
de crèches en
plein air
Diffusion de
pédagogies
alternatives
Apprentissage
de la langue des
signes dans les
écoles
accueillant des
enfants sourds
Pérenniser la
« plateforme
jeunesse »
Sanctuarisation
du budget

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

violences faites
aux femmes
Renforcer la
formation des
policiers
municipaux à la
méthodologie
de résolution
des conflits
Mettre en place
des
permanences
décentralisées
dans les
quartiers

Démocratie
participative
d’aménage
ment
référendum
local
AJOUT EELV :
Utilisation
massive de
jurys citoyens
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CANDIDATS

Ville durable
(énergie, se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Déchets :
Collecte de déchets
alimentaires
Création d’un
schéma du
réemploi
Construction d’un
méthaniseur pour
transformer les
biodéchets en
énergie
Défi zéro déchet
Zéro plastique
Eau :
Amélioration de la
tarification
écologique
Zéro rejet en milieu
naturel

Transports

l’usage du
vélo
Étude de la
gratuité
universelle
des
transports
Péage positif
pour le
covoiturage

Se loger/
copropriété
Création d’une
garantie
locative pour
les étudiants
n’étant pas
éligibles à
d’autres
dispositifs

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
résidentiel des
entreprises
Réindustrialisati
on de la Janais
autour des
mobilités
décarbonées.
Développeme
nt de l’ESS et
création d’un
fonds
spécifique
pour les
jeunes.
Développeme
nt d’outils de.
Financements
spécifiques à
l’ESS

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces et
services de
proximité /
grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

global dédié
aux partenaires
associatifs

Commentaires : Entre-deux-tours (alliances, fusions et maintien) : Nathalie APPÉRÉ ultra-favorite après son alliance avec les Verts
La maire sortante PS Nathalie APPÉRÉ et le candidat écologiste Matthieu THEURIER ont fusionné leurs listes. A eux deux, ils représentent près de 60% des suffrages
exprimés lors du premier tour. La maire sortante PS sera tête de liste.
Les écologistes devraient avoir une place plus importante dans la nouvelle municipalité. Le score EELV à Rennes est un des plus hauts scores des EELV dans une ville
de plus de 100 000 habitants.
Cette ville devrait rester PS avec une forte alliance écologiste.
Lors de la précédente mandature, le groupe écologiste était allié à la majorité municipale (Nathalie APPÉRÉ (PS)). 5 des 19 adjoints au Maire appartenaient au
groupe écologiste du conseil municipal. La liste écologiste avait obtenu 44,16% des voix au second tour et 11 sièges de conseillers municipaux.
Conclusion d’un Accord programmatique baptisé « Un projet commun pour Rennes » entre les listes PS et EELV. On constate une reprise massive des propositions
émises par la liste écologiste notamment en matière de ville durable, de logement, et de culture (Programme complet).

15

CANDIDATS

François
CUILLANDRE,
maire
sortant (PS),
fusion avec
Ronan
PICHON
(EELV) – Liste
« Brest au
cœur ! »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Végétalisation /
Energie : Vaste
mobilisation de
transition écologique
qui pourrait se traduire
dans une COP locale.
Création d’un GIEC
local.
Création de plusieurs
îlots de verdure et de
biodiversité
Création d’une COP
26 territoriale pour
réfléchir et fixer des
objectifs en faveur de
la lutte contre le
réchauffement
climatique.
Déchet : création de
ressourceries pour
permettre la
réparation,
réutilisation et revente
(Site du candidat)
AJOUTS EELV :
Énergie :
Création d’un budget
carbone
Écologie :
Créqtion d’un fonds
d’investissement local
pour la transition
écologique

Transports

Tarification
sociale des
transports.
Projet de
seconde ligne
du tramway
Amplification de
la pratique du
vélo (voies
cyclables,
stationnements,
offre de vélos en
libre-service)
(Site du
candidat)
AJOUTS EELV :
Étude d’un tiers
financement
pour la
rénovation
énergétique des
logements
Étude sur la mise
en place d’un
service de bus
de rade
Création d’un
comptoir de fret
à voile
Mise en œuvre
du schéma
directeur vélo

Se loger/
copropriété

Rénovation
énergétique
des bâtiments
publics
AJOUT EELV :
Mise en place
d’une Charte
des communs

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

« plan emplois
quartier » pour
faciliter la
recherche
d’emplois
AJOUT EELV :
Expérimentatio
n d’un Revenu
Minimum
Social Garanti

Se soigner

BREST
Rénovation
d’ampleur
des EHPAD

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Installation
d’épiceries
solidaires
AJOUT EELV :
Fondation
d’un Crédit
municipal à
Brest

Sécurité

Ouverture d’un
lieu d’accueil
permanent
pour les
femmes et les
enfants
victimes de
violence
Brigade
tranquillité de
25 agents
(Site du
candidat)

Démocratie
participative

Pacte
citoyen :
création d’un
conseil
citoyen par
quartiers
brestois
AJOUT EELV :
Création
d’une
assemblée
citoyenne du
temps long
pour porter
des
politiques audelà des
mandats
électoraux
Mise en
place d’un
référent
déontologiqu
e
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Insertion de clauses
environnementales
dans la commande
publique
Végétalisation :
Mise en place d’une
boucle verte et la
végétalisation des
espaces urbains
notamment aux
abords de Penfeld
Création d’une
nouvelle ferme
urbaine
Se nourrir :
Objectif du 100% bio
et local dans les
cantines

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Réalisation d’un
plan piéton
ambitieux

Commentaires : Entre-deux-tours (alliances, fusions et maintien) : François CUILLANDRE devrait conserver la mairie de Brest
Les listes PS-alliés et EELV ont fusionné en vue du second tour. La nouvelle liste menée par François CUILLANDRE (PS) affrontera celle de Bernadette MALGORN (DVD)
et celle de Marc COATANEA (LREM).
Cette ville devrait rester PS avec une alliance écologiste.
Pendant la mandature précédente, EELV appartenait à la majorité municipale (PS, François CUILLANDRE) et été allié dès le premier tour. Ils avaient obtenu 4 sièges
au conseil municipal. Deux adjoints au Maire sont des élus écologistes.
Le candidat François CUILLANDRE (PS) conserve également son programme. Composé de 166 propositions, ce programme est néanmoins amendé de
nombreuses mesures vertes pour la ville. Dans un communiqué de presse en date du 4 juin 2020, les écologistes de « Brest Écologie Solidarités » confirment la
recherche d’un projet partagé avec le Maire sortant. Des propositions en faveurs de la transition écologique et sociale ont été ajoutées, en particulier en matière
de ville durable et de transports (source).

GRAND-EST
NANCY
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CANDIDATS

Mathieu
KLEIN (PS),
fusion avec
Laurent
WATRIN
(EELV) –
Liste « Nancy
en Grand »

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Végétalisation : Créer
des forêts urbaines.
Zone de baignade en
milieux naturel
40M€ investis d’ici
2030pour rénover,
végétaliser et créer
des îlots de fraîcheur
Se nourrir :
développer
l’agriculture
périurbaine et urbaine
100% de repas
scolaire fait maison
Energie :
Un quartier autonome
en énergie
Déchets :
Centrale de tri et
ressourcerie pour les
matériaux de
construction
Objectif 100% de
recyclage en 2026
(site du candidat)

Gratuité des
transports le
week-end.
Création
d’autoroutes
cyclables.
Chemin piéton
Accès voiture
garanti aux
riverains et
usagers des
parkings
Développer les
parkings-relais
Priorité aux feux
pour les bus, plus
de bus aux
heures de pointe
et sites propres
pour les bus
100% de vélo
sécurisation des
carrefours
(site du
candidat)

Priorité de la liste EELV

Priorité de la liste
EELV

Se loger/
copropriété
Un office
foncier
solidaire pour
réduire les
coûts de
l’accession à
la propriété.
Garantir dans
les
programmes
immobiliers 1/3
de logements
sociaux, 1/3 de
locatif privé et
1/3
d’accession à
la propriété
(site du
candidat)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Ouverture de
maison s
pluriprofessio
nnelles de
santé

Culture /
éducation
Culture :
Faire renaître le
festival
international
de théâtre de
Nancy
Nancy terre
des JO 2024 et
modernisation
progressive des
équipements
sportifs
Education :
Site dédié aux
étudiants
(site du
candidat)
Priorité de la
liste EELV
AJOUT EELV :
Soutien aux
artistes et à la
culture

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Commerces :
Créer des
secteurs
sauvegardés
du
commerce
en ville, des
rues ou des
places où
certains
types de
commerces
sont
privilégiés et
d’autres
interdits.
(site du
candidat)

Sécurité

Des policiers
municipaux
référents dans
chaque
quartier,
missions
renforcées
contre les
incivilités et
pour la
propreté
Des
médiateurs en
fins de
semaine dans
la ville.
(site du
candidat)

Démocratie
participative
Budget
participatif
confié aux
habitants à
hauteur de
10%
(site du
candidat)
Priorité de la
liste EELV
AJOUT EELV :
Création
d’une
assemblée
citoyenne
municipale
avec des
personnes
tirées au sort
dont les
délibérations
seront
soumises au
conseil
municipal

AJOUTS EELV :
Organisation
d’Assises de la
Mobilité dès
l’été avec
l’objectif de
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

réduire de
moitié les
entrées de
voitures venues
de l’extérieur
Réalisation d’un
diagnostic
pollution
Commentaires : Entre-deux-tours (alliances, fusions et maintien) : Nancy pourrait passer à gauche
La ville est un bastion historique de la droite radicale et centriste. L’alliance du président du département de la Meurthe-et-Moselle, Mathieu KLEIN (PS) avec Laurent
WATRIN (EELV) pourrait faire basculer la ville à gauche. Mathieu KLEIN mènera cette liste fusionnée.
Résultats incertains.
Pas de changement pour Mathieu KLEIN (PS) qui conserve son programme après l’alliance avec le candidat écologiste Laurent WATRIN (EELV). Des grands axes
programmatiques ont cependant été décidés par les deux candidats qui se retrouvent sur la remise à plat du chantier du tram, pour proposer un nouveau plan des
mobilités dont le but est de réduire au maximum les flux de voitures à Nancy, ainsi que sur l’accentuation de « l’économie de proximité » en développant les circuits
courts, ou enfin sur la constitution d’une assemblée citoyenne constituée par tirage au sort (source). Le 9 juin 2020, lors d’une conférence de presse commune de
présentation des propositions, M. WATRIN a également souligné l’importance du soutien au développement économique fondé sur la sobriété énergétique et
notamment : les investissements pluriannuels sur les bâtiments publics, la filière de recyclage et l’autonomie énergétique. (source)

ILE-DE-FRANCE
Anne
HIDALGO,
maire
sortante (PS),
fusion avec
David
BELLIARD
(EELV) – Liste
« Paris en
commun »

Végétalisation :
Création de forêts
urbaines sur les parvis
de l’Hôtel de Ville, de
la gare de Lyon,
derrière l’Opéra
Garnier et la création
de deux grands parcs.
Piétonisation du
centre en limitant la
circulation dans les

Faire de Paris
une ville 100%
vélo avec
l’aménagement
de nouvelles
pistes.
Gratuité des
transports pour
les moins de 18
ans résidant à

Elle souhaite
porter la part
du logement
social et
intermédiaire à
25% en
maintenant
l’encadrement
des loyers. (RTL,
12.01.19)

Coopérative
pour les
travailleurs
indépendants
et des
plateformes
numériques
afin de faciliter
leur accès à
une
complémentai

PARIS
« Garantie
environneme
ntale » dans
les écoles et
les crèches
(pour
protéger la
santé des
enfants de
toutes formes
de pollutions)

Création de
refuge pour les
LGBT+
(site de la
candidate)

Faire un
référendum
pour définir
les conditions
d’usage de
la plateforme
de locations
d’apparteme
nt AirBnB.
(RTL, 12.01.19)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
quatre premiers
arrondissements. (RTL,
12.01.19)
Relier les parcs et les
jardins pour les
promeneurs et sportifs
via la plantation de
rue jardins et un arbre
à la naissance de
chaque Parisien.
Multiplication des
fontaines à boire et
fontaines bassins.
Aires piétonnes dans
tous les quartiers et
fermeture de la
circulation devant les
écoles.
Piétonnisation du
centre de Paris.
(site de la candidate)
Se nourrir : 100% bio
dans les cantines ;
aménagement de
deux grands potagers
dans les bois de
Vincennes et de
Boulogne. (RTL,
12.01.19)
Coopérative Agri Paris
pour favoriser les
circuits courts
Plats végétariens
Déchets :

Transports

Paris (RTL,
12.01.19)
Un pass Navigo
unique pour tous
les modes de
transport (Vélib,
transports en
commun,
trottinettes et
scooters
électriques).
Une ville 100%
vélo avec de
nouvelles pistes
aménagées et
de nouveaux
stationnements
sécurisés.
(site de la
candidate)
Plus aucun
véhicule diésel
dans Paris en
2024
Piétonisation de
la moitié des
places de
parking en 5 ans
(accord avec
EELV)
AJOUT EELV :
Circulation à
30km/h sauf

Se loger/
copropriété
AJOUT EELV :
Plan de
rénovation
énergétique
du patrimoine
de la ville

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
re santé, au
logement et
services pro
Objectif zéro
décrocheur
(aucun jeune
sans emploi,
sans étude ni
formation).
(site de la
candidate)
Projet de
BercyCharenton
(désaccord
avec EELV)
AJOUT EELV :
Étude de
l’instauration
d’un minimum
social garanti

Se soigner

Accessibilité
universelle
pour les
personnes
handicapées
(site de la
candidate)

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative
25% du
budget
d’investissem
ent construit
de manière
participative
Référendum
réguliers
(dont un
premier sur
Airbnb et le
nombre max
de journée
de location)
Conseils
municipaux
citoyens
avant
chaque
conseil de
Paris
Décision des
règles de
circulation
dans Paris
laissée aux
citoyens
Académie
du climat
pour les
jeunes 12 à
25 ans d’être
formés par
des
scientifiques
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Objectifs zéro
déchets : zéro
plastiques unique en
2024, mobiliser
commerçants et
riverains à l’échelle de
la rue et du quartier,
des poubelles de tri
sélectif dans toutes les
rues, valorisation des
biodéchets grâce au
compost et à la
collecte
Compostage de
100 000 couches
quotidiennes dans les
crèches

Transports

dans les grands
axes
Circulation à
50km/h sur le
périphérique

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative
et
accompagn
és à
l’élaboration
de projets
environneme
ntaux.
(site de la
candidate)
AJOUT EELV :
Mise en
place de
jurys citoyens
pour chaque
décision
d’urbanisatio
n

AJOUTS EELV :
Végétalisation :
Déterrer la Bièvre
Création d’un
troisième bois à
Bercy-Charenton (170
000 arbres)
Création de parcs et
jardins à
Ménilmontant et
Ordener

Commentaires : Entre-deux-tours (alliances, fusions et maintien) : Anne HIDALGO grande favorite après son accord avec EELV
La maire PS sortante, Anne HIDALGO et le chef de file des Verts, David BELLIARD ont scellé un accord. Il place Anne HIDALGO en position de grande favorite du
second tour face, notamment, à Rachida DATI (LR). Agnès BUZYN maintient sa candidature. La droite s’est unie dans le Ve et le XVe.
Cédric VILLANI, arrivé cinquième au premier tour, n’a noué aucun accord global.
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Dans la capitale, les alliances sont à géométrie variable.
Anne HIDALGO (PS) devrait garder sa ville, en alliance avec EELV. Cependant, dans le cadre de cette alliance, EELV n’a obtenu aucune tête de liste dans un
arrondissement de Paris. Les négociations ont porté sur une mairie d’arrondissement, vraisemblablement le 5ème ou le 9ème arrondissement (têtes de liste : MarieChristine LEMARDELEY (Paris V) et Arnaud NGATCHA (Paris IX)). Ces deux arrondissements sont peu pourvoyeurs en conseillers de Paris. La tête de liste élue dans
l’arrondissement désigné deviendrait alors le 1er adjoint d’Anne HIDALGO.
Lors du précédent mandat d’Anne Hidalgo, les verts avaient obtenu 8,86% au premier tour et 16 sièges au conseil de Paris. EELV s’est inscrit dans la majorité et 4
adjoints élus en sont issus (Christophe NAJDOVSKI (Transport, Voirie, Déplacement, Espace public), Bernard JOMIER (Santé, Handicap), Antoinette GUHL (Économie
Sociale et Solidaire, Innovation sociale, Économie circulaire), Célia BLAUEL (Environnement, Développement durable, Eau)).
Une accord programmatique commun des deux équipes de campagne a été conclu sous la forme d’un manifeste. Baptisé « Le Manifeste pour Paris », ce
programme a été co-finalisé avec le Think Tank Terra Nova. Il met l’accent sur la mobilité et les transports (tout Paris à 30k/h et piétonisation), et déclare que
« l’écologie reste, plus que jamais, le socle » de leur projet.

NORMANDIE
Nicolas
MAYERROSSIGNOL
(PS), fusion
avec JeanMichel
BEREGOVOY
(EELV) :
Liste « Fiers
de Rouen »

Ecologie :
Comité composé
d’étudiants,
scientifiques citoyens
et association pour
contrôler et superviser
la transition
Végétalisation : faire
de Rouen la ville aux
100 jardins (1 habitant
1 arbre)
Se nourrir : interdiction
des produits
phytosanitaire
(site du candidat)
Priorité de la liste EELV

Gratuité des
transports en
commun ou
tarification
solidaire
Multiplication
des pistes
cyclables
Piétonnisation
de rues
Augmentation
du nombre de
parking relais
Navettes
fluviales le long
de la Seine
(site du
candidat)

Rénovation
thermique des
logement
(site du
candidat)

Territoire zéro
chômeurs de
longue durée
Une ville qui
innove e t
rayonne
Economie
circulaire
comme fil du
développeme
nt
(site du
candidat)
Priorité de la
liste EELV
(innovation
sociale)

ROUEN
Lutte contre
la
désertificatio
n médicale
(site du
candidat)
Priorité de la
liste EELV
(innovation
sociale)

Education :
soutienn à la
vie étudiante
et aux campus
Aides aux
jeunes les plus
modestes à
obtenir leur
permis de
conduire
Plan Marshall
de rénovation
des écoles
Culture : faire
de Rouen la
capitale
européenne
de la culture.
Création d’une
fête du fleuve,

Protection du
foncier pour
du
maraîchage
en circuit
court
Faire du
commerce
et de
l’artisanat
une priorité
métropolitain
e
(site du
candidat)

Zéro tolérance
aux incivilités
(site du
candidat)

Priorité de la
liste EELV
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Priorité de la liste
EELV

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

culturelle et
sportive
Rouen capital
du Street Art
(site du
candidat)

Commentaires : Entre-deux-tours (alliances, fusions et maintien)
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL (PS) mènera une liste de rassemblement avec les écologistes de Jean-Michel BÉRÉGOVOY. Jean-Louis LOUVEL ne se présentera pas
au second tour. Jean-François BURES a fusionné sa liste avec celle de Marine CARON. Leur liste ne comprend aucun membre de celle conduite par Jean-Louis
LOUVEL.
Allié à EELV, le PS devrait conserver la ville.
Pendant le mandat précédent, les verts étaient également issus de la majorité municipale. Après avoir obtenu 11,09% au premier tour, ils ont finalement rallié le
candidat PS avant de rejoindre le conseil municipal. EELV disposait au moins d’un adjoint en la personne de Jean-Michel BÉRÉGOVOY.
Conservation du programme du candidat Nicolas MAYER-ROSSIGNOL (PS). Les deux candidats présentaient tous les deux un programme très écologique. Le point
de discorde principal résidait dans la place à accorder aux investissements. Jean-Michel Bérégovoy projetait, le 16 mars 2020, soit avant la crise du Covid-19,
d’investir 20M d’euros par an dans la transition écologique (source).
Dans un communiqué de presse en date de 2 juin 2020, le collectif « Réenchantons Rouen – L’Écologie en Actes » mené par Jean-Michel BÉRÉGOVOY déclare
que les principes en faveur de la transition écologique et des solidarités « traversent nos programmes respectifs » et « guideront leur action ». L’accent a été mis sur
des grandes lignes directrices : « redonner à la nature toute sa place en ville et rendre notre espace public respirable, agréable, apaisé ; faire de Rouen un
laboratoire d’innovations sociales, mettre en œuvre une politique de déplacements à la hauteur des enjeux du 21 ème siècle, associer les citoyen.nes à toutes les
décisions qui les concernent en s’appuyant sur leur expertise d’usage » (source).

OCCITANIE
Michaël
DELAFOSSE
(PS) fusion
avec Coralie
MANTION
(EELV) : liste
« Montpellier
Unie »

Ecologie : mise en
place d’indicateur de
mesure de la qualité
de l’air dans chaque
groupe scolaire
Se nourrir : 100% de
produits bio dans les
cantines, supprimer les
produits ultra

Gratuité des
transports
Construction
d’un réseau
express vélo
(REVé)
(site du
candidat)

Encadrement
des loyers
(site du
candidat)

MONTPELLIER
Fiscalité : pas
d’augmentatio
n des impôts
Dispositifs
fiscaux
attractifs et
fonds
d’investisseme

Déploiement
d’épiceries
solidaires
Le Pacte
Jacques
Cœur, un
programme
global de
revitalisation

Plan antidrogues
Création d’une
police des
transports
brigade de
sécurité du
logement
social

L’Hôtel de
Ville ouvert
aux citoyens
Des
concertation
s réelles,
sincères et
transparentes
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
transformés,
moderniser les
cantines, cuisine de
proximité, barquettes
en inox, accès à la
cantine pour tous
Eau : tarification éco
solidaire
(site du candidat)
AJOUTS EELV :
Déchets : Tri des
biodéchets à la
source
Végétalisation :
Préservation de la
ceinture verte
Projets d’agriparcs
mêlant forêt urbaine
et agriculture aux
Buisses (100 hectares)
et à Cambacérès (pas
de logements)
Bien-être animal :
Création d’un centre
de soin de la faune
sauvage locale au
zoo de Lunaret
Menus végétariens
dans les cantines
Protection de corridors
naturels sauvages
pour la libre
circulation des
animaux

Transports

AJOUTS EELV :
Le plan mobilités
actives passe de
100 à 150M
d’euros
(marche, vélo,
Personnes à
Mobilité Réduite)
Plus de
financement de
nouvelles
infrastructures
autoroutières
Qualité de l’air :
Lutte contre la
pollution de l’air
Sortie
progressive des
poids lourds
diesel dans le
cadre d’une
zone à faible
émission (ZFE)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
nt pour attirer
les entreprises
Cité de
l’entreprenaria
t et de l’emploi
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
du
commerce
de proximité
à Montpellier
Dynamiser le
commerce
de proximité
Arrêt des
surfaces
commerciale
en périphérie
(site du
candidat)

Sécurité

Redéploiemen
t de la police
vers les
quartiers
Mesures de
protection spé
pour les
femmes
Culture de
prévention des
risques
Application
pour signaler
les
dégradations
et incivilités
(site du
candidat)
AJOUT EELV :
Redéploiement
de la police
municipale
dans les
quartiers en
lien avec les
acteurs de
prévention

Démocratie
participative
Agir sur les
politiques
publiques et
les évaluer ;
inscription
d’affaires au
conseil
municipal
par les
citoyens et
droit de suite
Un budget
participatif
pour chaque
conseil de
quartier (5%
du budget
d’investissem
ent)
(site du
candidat)
AJOUT EELV :
Favoriser
l’instauration
du
référendum
d’initiative
citoyenne
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Commentaires : Entre-deux-tours (alliances, fusions et maintien) : triangulaire à Montpellier
Michaël DELAFOSSE (PS) a présenté sa liste pour le second tour, fruit de l'union avec la liste EELV de Coralie MANTION.
Mohed ALTRAD (DVC) a fusionné avec trois autres listes : verte et rouge de Clothilde OLLIER, citoyenne d'Alenka DOULAIN (LFI) et "hors système" de Rémi GAILLARD.
En cas de victoire de la liste de Mohed ALTRAD, Alenka DOULAIN pourrait devenir maire et laisser la présidence de la métropole à Mohed ALTRAD. Patrick VIGNAL
a décidé de ne fusionner avec aucune liste.
Résultats incertains : PS/EELV ou DVC et alliés
Lors du précédent mandat (Philippe SAUREL, DVG), les écologistes étaient membre de l’opposition. Ils avaient obtenu 25,27% des voix au premier et 27,39% des voix
au second tour dans le cadre de l’alliance avec le PS, PRG et MRC. Au total cette liste avait obtenu 9 sièges au Conseil municipal.
Conservation et simplification du programme du candidat Michaël DELAFOSSE (PS). Enrichi de quelques mesures EELV, celui-ci maintient les mêmes propositions
économiques, sociales et environnementales après la crise du Covid-19 (Programme "Montpellier Unie : solidaire écologique laïque innovante").
NÎMES
Yvan
LACHAUD
(NC), fusion
avec Daniel
RICHARD
(EELV) sans
sa liste Liste « Nîmes
en mieux ! »

Priorité
de
RICHARD

Daniel

40 km de pistes
cyclables
Système de
vélos libreservice (40
stations)
Gestion du
fonctionnement
des feux de
circulation
tricolores en
fonction du
trafic observé en
temps réel
(smart city)
Plan Marshall
pour la voirie :
doublement de
l’effort
budgétaire afin
de réaliser 80%

Rénovation du
parc
immobilier.
(site du
candidat)

Education :
Double le
nombre
d’étudiants
Faciliter
l’accès aux
stages
Culture :
Semaines
thématiques
pour mettre en
avant le travail
des
associations
culturelles et
sportives
Création d’une
Cité de la
musique
(site du
candidat)

Marketer
l’offre
commerciale
:
– Enseignes,
animations,
attractions
culturelles
doivent
ponctuer un
véritable
parcours
client qui
comprendra
des services
comme du
wifi ou des
toilettes
publiques.
– Création
d’espaces

Création de
100 postes de
policiers
municipaux
Tendre vers la
tolérance zéro
en matière
d’incivilités.
Améliorer la
contribution de
la Ville à la
réponse
pénale avec
une réunion
hebdomadaire
du Conseil des
Droits et
Devoirs des
Familles
(CDDF) pour
une réaction

Consultation
obligatoire
des
citoyens
Nîmois
. Mise en
place d’un
forum
municipal
constitué de
59 Nîmois
Création
d’un conseil
municipal
des
générations
Développer
et soutenir le
réseau nîmois
d’ambassad
eurs et de
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

de la ville au
terme du
premier mandat.
Développement
de 13 parkingsrelais
Renégociation
des contrats de
concession des
parkings
(site du
candidat)

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
de fraicheur
par
ombrières et
brumisateurs
doit faciliter
la circulation
dans les
artères
commerçant
es
Droit de
préemption
commercial
et mise en
place d’une
taxe sur les
locaux
vacants.
(site du
candidat)
Gérer le
centre-ville
comme un
centre
commercial.

Sécurité

plus rapide aux
actes
identifiés.
Développeme
nt des
partenariats
avec la justice
et en
particulier la
Protection
Judiciaire de la
Jeunesse pour
développer
des solutions
de prise en
charge rapide
et innovante à
l’échelle
municipale.
Recentrer la
Police
Municipale sur
ses missions
essentielles. 5.
Rétablissement
d’une brigade
verte en
charge de la
lutte contre les
atteintes à
l’environneme
nt.
(site du
candidat)

Démocratie
participative
talents afin
de
promouvoir
l’image de la
ville et des
nîmois.
(site du
candidat)
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Commentaires : Entre-deux-tours (alliances, fusions et maintien)
Yvan LACHAUD (MDM) et Daniel RICHARD (EELV) ont déposé une liste commune. Sibylle JANNEKEYN, n°2 et ancienne cheffe de file EELV sur la liste de Daniel
RICHARD au premier tour, n’approuve pas ce choix. Elle appelle à voter pour Vincent BOUGET comme presque l’intégralité de ses anciens co-listiers.
David TEBIB se range derrière le maire sortant Jean-Paul FOURNIER.
Le maire sortant LR devrait conserver sa mairie
A ce jour, le programme d’Yvan LAUCHAUD (NC) n’a pas été modifié. Daniel RICHARD (EELV) se trouve en troisième position sur la liste NC.

REGION PACA/ SUD
Michèle
RUBIROLA
(DVG, exEELV), fusion
avec
Sébastien
BARLÈS
(EELV) – Liste
« Le
Printemps
Marseillais »

Végétalisation :
Îlots de fraîcheur dans
les écoles et les parcs
et jardins
Permaculture dans les
écoles
Développer les jardins
potagers
Stopper la
bétonisation des terres
agricoles et des
espaces naturels
Développer les jardins
partagés, les potagers
d’entreprise et les
potagers municipaux
Se nourrir :
Lutte contre les
perturbateurs
endocriniens
Fournir un goûter local
et bio
Favoriser les circuits
courts

Élargissement
des horaires des
transports en
communs
Arrêts à la
demande dans
les bus
Augmenttation
de 30 M€ par an
le budget
métropolitain
des transports
publics
Doubler l’offre
de transport
public
Développer les
trains rapides
5 stations de
métro
Prolongement
du tramway
Dispositifs de
bateau-bus

Investissement
dans la
construction et
rénovation des
écoles
Plan
Pluriannuel
d’Investisseme
nt de 1Mds
d’euros
Construire et
rénover les
installations
culturelles et
sportives
Étude pour
l’édification
d’une grande
mosquée
Construction
d’une Maison
des migrations
Favoriser la
transversalité
des lieux

MARSEILLE
Encourager la
Création de
formation
Maisons des
continue des
aidant.e.s
professionnels
Réformer le
et la formation
Samu social
initiale des
Transformatio
assistantes
n de l’Unité
maternelles
d’Hébergem
Créer des
ent
emplois locaux d’Urgence
grâce aux
de la
clauses
Madrague
environnement Plan territorial
ales et sociales des dispositifs
des marchés
de santé
publics
Création de
Faire de
centres de
Marseille un
santé pluriport urbain
professionnel
exemplaire
s
Plan de
Campagnes
relance de
de
l’économie
sensibilisation
urbaine
aux questions
productive

Plan
d’urgence
pour l’école
publique
Mettre à
disposition 1
ATSEM par
classe de
maternelle
Mettre en
place une
tarification
progressive en
fonction du
revenu des
parents (10
tarifs) pour les
activités
périscolaires
Équipements
municipaux
culturels et
sportifs à
disposition des

Faciliter
l’accès à la
commande
publique
pour les PME
et TPE locales
Installation
de nouveaux
marchés
Commerçant
s, artisans,
indépendant
s au cœur du
projet
municipal

Nouveaux
foyers
d’accueil pour
les femmes
victimes de
violences
Création d’un
service
municipal
d’aide à la
plainte pour les
agressions
sexuelles et
LGBTQI+
Création d’un
Centre
LGBTQI+
Création de
refuges pour
les mineurs et
les jeunes
LGBTQI+
Centrer les
missions de la
police

Mise en
place d’une
Commission
Écoles &
Transparence
Organisation
d’un débat
annuel sur le
logement au
Conseil
municipal
Projets
citoyens et
concours
d’idées
citoyens
Conseil de la
nuit
Organisation
de “Forums
de rues”
Constitution
d’instances
participatives
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Augmentation des
surfaces consacrées à
l’agriculture
Développer une
agriculture urbaine
Lieux de vente direct
sur les 111 quartiers
«Bons d’achats fruits
et légumes»
Déchets :
Réduction de
l’utilisation des
plastiques
Gestion du
nettoiement être
confiée aux mairies
de secteurs
Ouverture de
nouvelles déchetteries
Mise en place d’une
collecte sélective
Multiplier les corbeilles
à déchets
Généraliser les
cendriers de rue
Créer des dispositifs
de toilettes sèches
Animaux :
Projets d’élevage
urbain
Moutons tondeurs de
pelouse
Cheval de trait sur des
axes appropriés

Transports

Voies bus dans
toutes les rues
Navettes
électriques
Navettes
maritimes
hybrides
Revoir la
tarification du
transport public
Gratuité pour les
moins de 26 ans
et les
bénéficiaires des
minima sociaux
Opérations
ponctuelles de
piétonisation
Service
d’autopartage
Renforcer et
accélérer la
mise en œuvre
du Plan Vélo
(60M sur 5 ans)
3600 places de
stationnement
vélo
Offre de vélo en
libre-service
Priorité de la liste
EELV
VOLONTÉ EELV :

Se loger/
copropriété
Construire des
nouvelles
écoles aux
normes HQE,
BDM et
ZEMedS
30 000
logements sur
6 ans
Abaisser le
seuil de
construction
de logements
sociaux de 120
à 20 logements
Moratoire sur la
privatisation du
foncier
communal
Inventaire du
patrimoine bâti
municipal et
public
Plan de
relogement
anticipé pour
identifier des
logements
provisoires
Remise en
location des
logements
vides (30 000
logements)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Développeme
nt des PME via
la CCI-AMP
Créer un «
Bureau des
Solutions »
Soutien à
l’industrie et à
la réparation
navale
Développeme
nt de la filière
hydrogène
Faire de
Marseille la
capitale
méditerranéen
ne des techs à
impact positif
Faire de
Marseille la
capitale des
objectifs du
développeme
nt durable
Pas
d’augmentatio
n de la
pression fiscale
VOLONTÉ
EELV :
Développeme
nt d’emplois
durables

Se soigner

de santé
publique
Structures
d’accueil de
jour pour les
personnes
vulnérables
Salle de
consommati
on de
stupéfiants
Création
d’une maison
de sportsanté
VOLONTÉ
EELV :
Plan
préventionsanté

Culture /
éducation
écoles
gratuitement
Mise en place
d’une gestion
efficace du
parc
informatique
Tarification
progressive de
la restauration
scolaire
Ateliers publics
de pratique
artistique
Élargissement
des horaires de
bibliothèque
Assises de la
culture
Application du
1 % artistique
dans toutes les
constructions
publiques
Développeme
nt de
l’information
culturelle
Projets
collaboratifs et
les résidences
d’artistes et
d’écrivains
Obtention du
statut d’Opéra

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

municipale sur
la prévention
et la proximité
Assises
annuelles des
Sécurités
Ouverture
d’une Maison
de la justice et
du droit
Déployer la
médiation
sociale
Lutte contre les
incivilités
Donner des
moyens à
l’îlotage et à la
présence
quotidienne
Créer 420
postes de
policiers
municipaux
80 membres
permanents de
la police de
nuit
Intensification
du contrôle et
de la
verbalisation

Démocratie
participative
dans chaque
quartier
Voter les
délibérations
à scrutin
public
Adopter un
nouveau
rythme pour
les conseils
municipaux
Mise en
œuvre des
Conseils
citoyens
Budget
participatif à
l’échelle des
mairies de
secteur
Droit de
pétition
Outils
numériques
démocratiqu
es
Création
d’un
Observatoire
de la
démocratie
et de l’action
municipale

VOLONTÉ
EELV :

28

CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Projets de fermes
pédagogiques
Écologie :
0% pesticides
Réduire les émissions
de CO2 de 20%
Eau :
Désimperméabiliser le
sol urbain
Systèmes de gestion
des eaux de pluies
dans l’espace public
Gestion publique et
démocratique de
l’eau
Priorité de la liste EELV
VOLONTÉ EELV :
Déchets :
Favoriser la réduction
des déchets avec le
tri et la « valorisation
systématique »
Préservation des
espaces naturels, du
littoral
Retour de la
biodiversité
Oxygéner les espaces
verts

Transports

Développement
d’alternatives à
la voiture
Transports en
commun
Mobilité douce

Se loger/
copropriété
Règlementer
AirBNB
1000
hébergements
d’urgence
(actuellement
300)

Priorité de la
liste EELV
VOLONTÉ
EELV :
Éradiquer les
logements
insalubres
Rénovation
des écoles
marseillaises et
du patrimoine

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
Faire de
Marseille la
capitale de
l’ESS

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

national pour
l’Opéra de
Marseille
Augmentation
de 50 % de
l’enveloppe
des
subventions
culturelles
Doubler le
nombre
d’ateliers
d’artistes
Priorité de la
liste EELV

Sécurité

Lutte contre les
discriminations

Démocratie
participative
Priorité de la
liste EELV
VOLONTÉ
EELV :
Favoriser la
démocratie
participative
Plus de
compétence
s aux mairies
de secteur
Création d’un
« Parlement
du futur »
avec les
habitants

Commentaires : Entre-deux-tours (alliances, fusions et maintien) : Résultats incertains, Marseille pourrait basculer à gauche
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CANDIDATS

Commerces
et services
Se loger/
Culture /
Démocratie
Transports
Se soigner
de proximité
Sécurité
copropriété
éducation
participative
/ grande
distribution
Adoubée par Jean-Claude GAUDIN, la tête de liste LR Martine VASSAL est au coude à coude avec la tête du Printemps marseillais, Michèle RUBIROLA (Union de la
gauche). EELV de Sébastien BARLES s'est d'ailleurs rallié au mouvement Printemps marseillais (Union de la gauche). Le candidat Yvon BERLAND (LREM) a refusé toutes
les propositions d’alliances.
Le rassemblement de la Gauche du Printemps Marseillais, conduit par Michèle RUBIROLA (DVG) en alliance avec EELV devrait remporter la mairie (source).
Cela fait 25 années que la ville est tenue par la droite et Jean-Claude GAUDIN. Le dernier maire à sensibilité de gauche remonte à l’année 1995. En effet, Robert
VIGOUROUX (DVG) fut maire de 1986 à 1995. Il avait succédé à Gaston DEFFERRE, illustre maire de la ville (1958-1986).
Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Le programme de la candidate du Printemps Marseillais semble inchangé. Sébastien BARLES et la liste EELV, éliminée au premier tour, a cependant affiché ses
priorités pour la ville. La première est la lutte contre les inégalités sociales. La végétalisation, la rénovation urbaine ainsi que les transports propres font également
parties des autres axes prioritaires avancés par le candidat écologiste (source) Yannick JADOT, eurodéputé et tête de liste EELV pour les élections européennes,
est venu afficher publiquement son soutien à Michèle RUBIROLA le 15 juin 2020 (source). Michèle RUBIROLA dispose également du soutien de Jean-Luc
MÉLENCHON (LFI), député de la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône, bien qu’elle n’ait pas noué d’alliance avec LFI.

PAYS-DE-LA-LOIRE
Johanna
ROLLAND,
maire
sortante (PS),
fusion avec
Julie
LAERNOES
(EELV),
liste
« Ensemble
Nantes »

Se nourrir : 100% des
repas cantine fait
maison (dont 75% de
bio) avec la sortie
totale du plastique
Menu végétarien
Soutien au
développement des
AMAP
Intégrer
systématiquement
un espace comestible
(légumes, fruits) dans
tous les espaces
publics
Lutter contre les
perturbateurs
endocriniens
Déchets : Faciliter le
tri, en offrant à

Gratuité
des transports en
commun les
jours de pics de
pollution
Gratuité des
transports en
commun le
week-end,
baisse
de 20 % du prix
de tous les
abonnements
Création de 3
nouvelles
lignes de
tramway
création d’axes
réservés au
covoiturage

NANTES
Faire un plan de Développer des Accompagn
rénovation
lieux d’activité
er
énergétique :10 éco
l’implantatio
000 logements
et commerciale n du futur
privés
Déployer un
hôpital public
aide au
programme spé (désaccord
remplacement en
avec EELV)
des chaudières faveur de l’emploiCréation
fioul
Multiplier des
d’une maison
construire 5000 espaces de
de santé
nouveaux
télétravail
mobile et
logements
accessibles à tousmise en
sociaux
Création avec le place de
3000 logements CCI d’une maisonmédiateurs
en accession à la de l’entreprise
santé
propriété et 2000
Accompagn
en location
er le projet
(site de la
Réhabiliter 4000 candidate)
de création
logements
d’une Maison
sociaux
des

Éducation : 6
nouvelles
écoles et 23
extensions
rénovations
Guichet SOS
stage pour
tous
Offrir un
abonnement à
un magazine
éducatif à
chaque enfant
de CM2
Soutenir
l’émergence
d’un nouveau
modèle
universitaire

Service de
proximité :
développer
une offre de
marchés plus
variée
Plateforme
numérique
d’achats
dédiée aux
commerces
nantais
Installation
de l’Arbre
aux Hérons
(désaccord
avec EELV)
(site de la
candidate)

Mettre en
place un plan
de
sécurité
nocturne
Désigner un élu
référent
« sécurité »
dans chaque
Quartier
Augmenter de
50% le
nombre de
jeunes
accueillis en
Travaux
d’Intérêt
Général (TIG)
à la Ville

Transformer
les mairies
annexes en
mairies de
quartier
I Créer un «
Conseil des
générations
futures »
Organiser un
grand débat
Citoyen
Organiser
des Assises
de la
mobilité
durable pour
inventer
les mobilités
de demain
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
tous les habitants une
solution
de tri de leurs
biodéchets
Créer-rénover 4
nouvelles
Déchetteries
Maîtriser les nuisances
des ondes, sonores,
lumineuses (publicité)
Végétalisation :
Généraliser la
réalisation
de jardins partagés
Créer 100 parcelles de
jardin familiaux
Créer 150 nouveaux
îlots de fraîcheur
végétaliser la ville
en supprimant tous les
m² de bitume inutile
planter 25 000
arbres et arbustes
Créer 30 hectares de
toits et murs
végétalisés
Energie : Multiplier par
5 la
production
photovoltaïque
locale Développer
une filière
bois (site de la
candidate)

Transports

3 000 places de
stationnement
supplémentaires
dans les
parkings-relais
Passer de 250 à
500 km de
rues en zone
piétonne
développement
de la mobilité
électrique
Développer les
navettes
Fluviales
Création de
« stations
mobiliités »
Livrer la nouvelle
Gare de Nantes
en 2020
(site de la
candidate)
AJOUTS EELV :
Développement
de la gratuité
des transports en
commun pour
les -26 ans et
interdiction de la
circulation de
voitures nonprofessionnelles

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Créer une
AJOUTS EELV :
soins palliatifs
plateforme
Mettre en place (site de la
numérique
une démarche decandidate)
d’accès au
gestion
logement pour lesprévisionnelle de AJOUTS EELV :
jeunes
l’emploi et des
Création de
(site de la
compétences
centres de
candidate)
(GPEC) pour
santé plurianticiper les
professionnel
AJOUTS EELV :
mutations
s
Rénovation
économiques
Dispositions
énergétique de liées à la
de sport5000 logements transition
santé
par an en BBC
écologique
Donner une
Réhabilitation à Lancer l’ambition priorité de
coût zéro pour les« Territoire zéro- l’accès à la
ménages
chômeur »
santé pour
modestes
Organiser une
les femmes
Auto-rénovation « COP territoriale »et les
des maisons
Faire monter en personnes
individuelles
puissance
LGBTQI+
Conversion des l’économie
chaudières fioul sociale et
Construction
solidaire
évolutive et
habitats
modulables
Créer des locaux
vélos dans les
immeubles
Créer 1000
logements à prix
abordables pour
les moins de 26
ans

Culture /
éducation
Développeme
nt de
l’enseignemen
t du breton
(site de la
candidate)
AJOUTS EELV :
Éducation :
Débitumer les
cours d’école
Développer les
résidences
artistiques
Conseils
d’enfants dans
les écoles
Développer un
pass « Tente le
Sport »
Création d’un
parcours
artistique et
culturel
Culture :
Création d’un
pôle des arts
nomades, arts
de la rue et du
nouveau
cirque
Développer les
bibliothèques
hors-les-murs

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
AJOUTS EELV :
Créer une
filière locale
de réemploi
des
équipements
et matériels
numériques
Favoriser
l’implantation
des
commerces
indépendant
s et
développer
l’aide au
démarrage
de jeunes
commerçant
s
Créer un
répertoire
des « boîtes
en transition »
Création d’un
livret
d’épargne, le
Petit-LU
(Livret Utile
du Crédit
Municipal)
Soutien à la
création de
« Tiers-Lieux »

Sécurité

Créer un
programme de
mentorat pour
les jeunes de
12-25 ans
primodélinquants
Renforcer la
présence des
30 médiateurs
(site de la
candidate)
AJOUTS EELV :
Faire dialoguer
les acteurs de
la prévention
et de la
répression
Renforcer la
lutte dans les
violences
faites aux
femmes

Démocratie
participative
Organiser
des
évaluations
participatives
et citoyennes
des politiques
publiques
instituer une
commission
éthique et
transparence
au sein du
conseil
municipal
(site de la
candidate)
AJOUTS EELV :
Installation
d’un Centre
d’Action
Climatique
Citoyen
(CACC)
indépendant
et autogéré
pour analyser
les projets de
la ville
Réinventer le
Conseil des
jeunes
Budget
participatif
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
AJOUTS EELV :
Se nourrir :
Répartition cuisine
centrale
Création d’une
délégation
municipale et une
vice-présidence à la
transition alimentaire
Création d’une
coopérative
alimentaire (SCIC)
Développer le circuitcourt en lien avec les
agriculteurs
Clause « bien-être
animal » dans les
appels d’offre de
restauration collective
Accès à une « carte
multi-services pour les
jeunes de moins de 26
ans
Déchets :
États généraux de la
Ville Zéro-déchet et
installation d’une
fiscalité plus juste pour
les entreprises
Favoriser l’économie
circulaire
Végétalisation :
Création de 50 oasis
de biodiversité dans

Transports

les jours de pics
de pollution
Développer par
4 la pratique de
la bicyclette

Se loger/
copropriété
Favoriser l’habitat
participatif et la
mutualisation des
espaces de vie
(500 logements)
Réguler Airbnb
25% de locatif
social dans
chaque quartier
1% du budget de
Nantes Métropole
pour la mise à
l’abri des SDF

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation
Création de
Kejadenn,
espace de
rencontre des
langues
Amplification
du soutien aux
manifestations
et aux acteurs
associatifs et
culturels en
oeuvrant à
l’ouverture et
aux échanges
internationaux

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
Offrir un
cadre
bienveillant à
la vie
culturelle
nocturne

Sécurité

Démocratie
participative
spécial
jeunesse
Transformer
le Conseil
nantais du
Patrimoine en
un Comité
consultatif du
Patrimoine
Travail avec
un Conseil de
la Nuit
Organiser
une semaine
de la
citoyenneté
des enfants
Création d’un
droit
d’interpellatio
n citoyenne
Renforcemen
t de l’apport
du Conseil
nantais des
citoyens
étrangers
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

les parcs et jardins
publics

Commentaires : Entre-deux-tours (alliances, fusions et maintien) : accord PS-EELV pour le second tour
La maire PS de Nantes Johanna ROLLAND et la tête de liste EELV Julie LAERNOES ont conclu un accord en vue du second tour des élections municipales.
La candidate de la droite, Laurence GARNIER, fera cavalier seul, faute d'accord avec la Marcheuse Valérie OPPELT.
La maire sortante PS, soutenue par EELV, devrait conserver sa mairie.
Dans le cadre du précédent mandat de Johanna ROLLAND (PS), La liste EELV avait obtenu 14,55% des voix au premier tour avant de fusionner avec la liste PS. Les
élus écologistes étaient ainsi membre de la majorité municipale. Au moins 4 candidats issus de la liste EELV ont obtenu un poste d’adjoint au Maire sur 25 adjoints.
Conservation du programme de la Maire sortante avec l’intégration de 60% des mesures EELV. Présentation de 323 mesures dans le cadre de la liste « d’Ensemble
Nantes ». (Nouveau programme "Ensemble Nantes")
Le MANS
Stéphane LE
FOLL, maire
sortant (PS),
fusion avec
isabelle
SÉVÈRE
(EELV),
Liste « Le
Mans
Évidemment
»

Energie :
premier quartier à
énergie positive
quintuplement du
plan solaire ; grand
plan hydrogène ;
extension du réseau
de chaleur
végétaliser : Jardins
éphémères ;
végétalisation partout
dans la ville ;
achèvement du
Boulevard Nature ;
rendre les parcs et
jardins plus
attractifs et
accessibles ; collecte
hippomobile dans la
Cité Plantagenêt.

Bus à
hydrogène.
Développement
des pistes
cyclables
Allongement
des rames de
tramway pour
accueillir plus de
passagers
navettes
électriques
gratuites dans le
centre-ville
Développer le
Gratuité des
transports pour
les élèves inscrits
dans les écoles
de la métropole,

Développeme
nt d’habitats
relais pour les
personnes sans
domicile fixe.
(site du
candidat)
Priorité de la
liste EELV
ANNONCES
EELV :
Plan solaire et
énergétique
Rénovation
des logements

Création d’un
pôle de
l’innovation à
Novaxud
(acoustique, esanté...)
Création d’un
office du
commerce et
de l'artisanat
soutien à
l’installation
des entreprises,
aux clubs
d’entreprises et
favoriser les
investissements
Création de
nouvelles
pépinières

Promouvoir le
sport comme
enjeu de
santé
publique,
Création de
trois maisons
de santé
Soutien à
l’ouverture
d’un foyer
d’hébergem
ent
d’urgence
(site du
candidat)

Culture :
Grand plan de
rénovation des
équipements
culturels
Priorité à la
culture pour
tous
Gratuité des
musées
Education :
Optimiser les
heures
d’activités
périscolaires
dans les
centres de
loisirs
Poursuite du
programme de

Faire du
centre-ville
un lieu
d’attractivité
majeur en
concertation
avec les
commerçant
s et les
chambres
consulaires
Restructuratio
n des centres
commerciau
x des Sablons
et
accompagn
ement de la
redynamisati

Passage de 30
à 50 policiers
municipaux
équipés de
pistolets à
impulsion
électrique ;
création d’une
brigade de
nuit.
Poursuite du
déploiement
de la vidéo
surveillance
dans les
quartiers en
fonction des
besoins et des
problèmes.

Renforcemen
t du rôle, des
actions et
des moyens
des conseils
de quartiers
Poursuite de
l’expérience
du budget
participatif
en lien avec
les conseils
de quartiers.
Maintien de
la journée
citoyenne,
axée sur la
propreté et le
développem
ent durable.
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)
Le Mans sera
candidate pour être «
Capitale verte
européenne. »
Déchets : Favoriser le
tri sélectif ;
renforcement de
l’action de la brigade
verte au service de la
lutte contre les
incivilités.
Se nourrir : 80% de
produits issus des
circuits courts, des
labels et du bio dans
les cantines.
(site du candidat)
Priorité de la liste EELV
ANNONCES EELV :
Écologie :
Réduction de la
pollution lumineuse et
sonore
Eau :
Récupération des
eaux de pluie
Tarification solidaire
de l’eau
Végétalisation :
Reconquête des
espaces urbains

Transports

réduction des
tarifs SETRAM
pour les
collégiens,
lycéens et
étudiants.
(site du
candidat)
Priorité de la liste
EELV
ANNONCES
EELV :
Mise en œuvre
du schéma
directeur vélo
Maison du vélo
Garages
sécurisés
Signalétique
dédiée au vélo
Ville 30 km/h
Développement
du covoiturage

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale
d’entreprises et
de pôles pour
les start-up.
(site du
candidat)

Se soigner

Culture /
éducation
rénovation
complète des
écoles
(site du
candidat)

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution
on du
Centre-Sud.
(site du
candidat)
Construction
d’une zone
commerciale
à Béner
(désaccord
avec EELV)

Sécurité

Développeme
nt de la
prévention de
la délinquance
Plan de lutte
contre les
violences
(site
du
candidat)

Démocratie
participative
(site du
candidat)

ANNONCES
EELV :
Instauration
d’un
moratoire sur
l’ouverture
de toute
nouvelle
commerciale
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CANDIDATS

Ville durable (énergie,
se nourrir,
végétalisation,
déchets, eau)

Transports

Se loger/
copropriété

Travailler/
Industrie et
fiscalité locale

Se soigner

Culture /
éducation

Commerces
et services
de proximité
/ grande
distribution

Sécurité

Démocratie
participative

Commentaires : Entre-deux-tours (alliances, fusions et maintien) : deux candidats de gauche au second tour
En ballottage très favorable face à la candidate de gauche, Marietta KARAMANLI, le maire PS Stéphane LE FOLL a reçu le soutien de la candidate EELV, Isabelle
SEVERE, battue au 1er tour (9,98%). Stéphane Le Foll devrait donc conforter son net avantage du 15 mars (42 %) sur Marietta KARAMANLI.
Le maire sortant PS, soutenu par EELV, devrait conserver sa mairie
Dans le cadre du mandat municipal précédent, EELV était allié dès le premier tour avec une liste de gauche (Jean-Claude BOULARD), 4 sont actuellement conseillers
municipaux et 3 adjoints au Maire. La première adjointe, Isabelle SÉVÈRE était la tête de liste EELV.
Conservation du programme du Maire sortant Stéphane LE FOLL (PS). Les candidats écologiques ont néanmoins négocié quelques orientations politiques. Inscrites
au sein d’un communiqué, elles placent la biodiversité et le végétal au cœurs des opérations d’aménagement urbain, et mettent l’accent sur une ville durable
dotée d’une offre de mobilité douce adaptée. Les écologistes s’opposent également aux grands projets d’urbanisation telle que la construction d’une zone
commerciale.
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