
 

 

 

 

Thibault CHARPENTIER 

9 octobre 2020 

Élections régionales 2021 

 

Les prochaines élections régionales auront lieu en mars 2021, en même temps que les élections départementales. 

Certaines collectivités territoriales d’outre-mer, à statut particulier, ne sont pas concernées par les élections régionales : 

• Mayotte 

• Nouvelle-Calédonie 

• Polynésie-Française 

• Saint-Barthélemy 

• Saint-Martin 

• Saint-Pierre-et-Miquelon 

• Wallis-et-Futuna 

MODE DE SCRUTIN ET CALENDRIER 

Le Conseil régional est élu pour six ans avec renouvellement intégral. La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, modifiée par celle 

du 11 avril 2003, fixe le mode de scrutin actuel : scrutin de liste, à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus 

forte moyenne. La loi du 6 juin 2000 impose la parité stricte des candidatures.  

Les listes sont régionales mais composées de sections départementales : chaque liste est constituée d’autant de sections 

qu’il y a de départements dans la région. Les listes sont bien régionales dans la mesure où est désigné la ou le candidat 

tête de liste régionale, et où le bulletin de vote d’une liste est identique dans tous les départements d’une même région. 

Mais la liste de chaque département a un premier de liste amené à jouer un rôle le cas échéant dans l’exécutif.  

Le nombre de conseillers régionaux et de candidats par sections départementales est fixé par une annexe au code 

électoral. Il est déterminé en fonction de la population de chaque département. Les départements dont la population 

est inférieure à 100 000 habitants ont au moins deux conseillers régionaux au sein du conseil régional. Les départements 

dont la population est d’au moins 100 000 habitants ont au moins quatre conseillers régionaux 

1. Premier tour 

 

• La liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés (50% ou plus) reçoit un quart des sièges à pourvoir 

(arrondi à l’entier supérieur).  

• Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 

5% des suffrages exprimés. 

• Si aucune liste ne parvient à la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour.  

• Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour. Elles 

peuvent fusionner avec des listes qui ont obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au premier tour.  

 

2. Second tour 

 

• La liste qui recueille la majorité relative des suffrages exprimés reçoit un quart des sièges à pourvoir (arrondi à 

l’entier supérieur) 

• Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 

5% des suffrages exprimés. 

 

3. Troisième tour  

• Les conseillers régionaux élisent le président du conseil régional et des vice-présidents pour former la commission 

permanente composée du président du conseil et de quatre à quinze vice-présidents.  
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Précisions sur la date du scrutin 

En 2015, les élections régionales ont été organisées les 6 et 13 décembre pour tenir compte de la création des nouvelles 

régions. Pour permettre que les élections régionales 2021 soient de nouveau organisées en mars, il a été prévu que la 

durée du mandat des conseillers régionaux élus en décembre 2015 soit réduite de neuf mois (loi du 16 janvier 2015 relative 

à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. 

Emmanuel MACRON, au mois de juin dernier, s’était dit favorable au report des élections régionales et départementales 

en 2022, en raison de la crise du Covid et de la nécessaire relance de l’économie. Il acceptait ainsi d'associer les 

présidents de région au plan de relance mais leur demandait, en échange, d’entériner un report des élections régionales 

après la présidentielle de 2022 : « On ne peut pas faire campagne pendant plusieurs mois et en même temps sauver 

l’économie française », avait-il déclaré à l’époque. Mais devant l’indignation des élus locaux, l’hypothèse avait été 

abandonnée : « C’est un sujet qui avait fait longuement débat et il a été tout de suite été éliminé et balayé », avait 

déclaré au mois de juillet Renaud MUSELIER, Président de la Région Sud et de Régions de France. 

Le Ministre de l’Intérieur, Gérald DARMANIN, a confirmé le 29 septembre dernier, lors d’une visioconférence avec les 

dirigeants des partis politiques, que les élections régionales et départementales se tiendraient en mars 2021, 

probablement les 14 et 21mars. Gérald DARMANIN a annoncé qu’une nouvelle réunion aurait lieu en octobre pour faire 

un point sur la situation sanitaire en vue de l’organisation des campagnes électorales.  

 

Préparation du scrutin dans les partis politiques 

La majorité présidentielle : le dernier scrutin avant la présidentielle 

LREM n’existait pas lors du scrutin de 2015 et se trouve donc dans une situation particulière vis-à-vis des sortants. Mais à 

un an de la présidentielle, la stratégie choisie devra être en cohérence avec la stratégie présidentielle  

Le Président Emmanuel MACRON a demandé à ses ministres « un engagement maximal pour ce scrutin », les invitant à 

se porter candidats dans le cadre de « la maison commune » regroupant l’ensemble des partis de la majorité qu’il appelle 

de ses vœux.  

Pour ce scrutin proportionnel, la majorité aimerait reproduire le modèle qui lui avait été profitable aux européennes en 

associant des personnalités d’origines diverses.  

Un grand nombre pourrait se trouver têtes de listes de sections départementales ou même candidat aux élections 

départementales (mode de scrutin par canton et non par liste départementale).  

Mais en pleine période COVID, certains ministres dans le feu de l’action tels Bruno LE MAIRE, Gérald DARMANIN, Olivier 

VERAN et Jean-Michel BLANQUER devraient privilégier leurs engagements gouvernementaux. Pour les autres, il s’agirait 

par ce scrutin et par une multitude de candidats répartis localement de rechercher l’ancrage local de la majorité. 

Certains tel Elisabeth BORNE sont envisagés dans plusieurs régions (Ile-de France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie) 

- A ce stade, seul Marc FESNEAU, Ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, et ancien secrétaire 

général du MODEM est déterminé à être candidat tête de liste majorité dans le Centre-Val-de-loire 

 

- Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants pourrait se 

présenter en Nouvelle-Aquitaine mais pas forcément en tête de liste. 

 

- Dans les Hauts-de-France, on n’évoque pas moins de 6 ministres pour affronter Xavier BERTRAND :  les noms de 

Barbara POMPILI, Gérald DARMANIN, Eric DUPONT MORETTI, Brigitte BOURGUIGON, Alain GRISET et Laurent 

PIETRAVESKI sont évoqués. 

 

- En Ile de France, Jean-Michel BLANQUER a proposé lors d’une réunion du parti du 7 octobre de piloter un comité 

chargé de préparer le programme de la liste de la République en Marche. On évoque aussi les noms de Gabriel 

ATTAL, Agnès PANIER-RUNACHIER, Clément BEAUME, Roxane MARACINEANU, Emmanuelle WARGON (dans le Val-

de-Marne), Amélie de MONTCHALIN (dans l’Essonne), Julien DENORMANDIE, Franck RIESTER. Il faut noter 

cependant que la majorité de Valérie PECRESSE est constituée d’élus AGIR et MODEM qui aimeraient bien rester 

dans l’exécutif.  

 

- En Auvergne-Rhône-Alpes, on évoque les noms de Olivier DUSSOPT et Olivier VERAN 
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Dans certaines régions, LREM pourrait envisager de nouer des alliances avec des sortants, notamment pour faire 

barrage au RN. Ce pourrait être le cas en PACA notamment.  

Le Secrétaire général du parti, Stanislas GUERINI, a indiqué que les listes seront arrêtées fin octobre. 

Vers une union de la gauche et des écologistes ? 

Situation actuelle :  

• Le PS détient aujourd’hui 5 régions : Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Occitanie, Bourgogne-

Franche-Comté.  

• Les alliances avec les communistes : Bretagne, Occitanie 

• Les alliances avec EELV : Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val-de-Loire, Occitanie 

Rappel 2015 : 

A noter que certains présidents des régions étaient déjà présidents avant le redécoupage des régions : Alain ROUSSET 

était président de la Région Aquitaine avant le regroupement avec Poitou-Charentes ; Marie-Guite DUFAY était 

présidente de la Région Franche-Comté avant son fusionnement avec le région Bourgogne. 

Pour rappel, le PS était arrivé en troisième position à l’issue du premier tour des régionales de 2015, avec 23,12% des voix 

au niveau national, plus de 4 points derrière le Front National (27,73%). Dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

Nord-Pas-de-Calais-Picardie (Hauts-de-France), le PS avait retiré ses candidats et invité ses électeurs à voter pour la droite 

pour faire barrage au Front National. La gauche n’a donc obtenu aucun siège dans ses deux régions. En revanche, en 

région Grand-Est, le président sortant du conseil régional de Lorraine, Jean-Pierre MASSERET, arrivé en 3e position au 

premier tour, avait tenu tête à son parti en refusant de se retirer face au FN. Il avait finalement obtenu 19 sièges, contre 

104 pour LR et 46 pour le FN. 

N.B : les Verts ont dirigé le Nord-Pas-de-Calais de 1992 à 1998, lorsque Marie-Christine BLANDIN en était présidente, dans 

le cadre d’une union de la gauche. 

Prospectives 2021 :  

Lors des journées d’été des écologistes organisées en août par EELV avec 5 autres partis (Alliance écologiste 

indépendante, Mouvement des progressistes, Cap21, génération écologie et Générations) les 6 partis ont lancé un 

« appel » au rassemblement et à la constitution de listes communes pour les régionales et les départementales. Julien 

BAYOU – secrétaire nationale d’EELV - juge possible des alliances « avec le reste de la gauche » dès le premier tour des 

régionales, sur la base d’un projet écologique « cohérent ». « Nous ne gagnerons pas seuls les élections. Au second tour 

des régionales, il y aura des alliances avec les autres forces de gauche (PS, PCF, LFI…) Mais, dès le 1er tour, le 

rassemblement sera possible à condition que les conditions soient localement réunies. C’est au niveau fédéral que ça 

s’organisera. Je pense qu’il y aura des accords ici ou là au premier tour. A défaut, il nous faudra nous rassembler au 

second tour pour gagner ». Dans les Hauts-de-France, par exemple, le rassemblement pourrait se faire dès le premier tour 

en raison de la présence du RN.  

De son côté, le premier secrétaire du PS Olivier FAURE est favorable à un rassemblement de la gauche et de l’écologie, 

assurant qu’il s’agit de « la seule équation gagnante ». « Nous voulons aller dès aujourd’hui vers une coalition de projet 

pour rendre possible une candidature unique dès 2022 », espérant réitérer aux régionales et aux départementales puis à 

la présidentielle une stratégie d’alliance qui s’est avérée gagnante aux municipales. « Aucune main ne sera rejetée (…) 

Je ne suis pas contre les Insoumis ».  

Adrien QUATTENENS, coordinateur de LFI, a ouvert la porte à de possibles alliances. Lors du prochain Congrès du PS à 

Villeurbanne (12 et 13 décembre) des propositions seront faites en vue d’éventuelles alliances. 

A noter aussi que des premières tractations officielles entre le PCF et LFI ont eu lieu pour les départementales et régionales. 

Fabien ROUSSEL, secrétaire national du PCF, s’est déclaré favorable à des unions de tous les partis de la gauche dès le 

premier tour, pour le maximum de scrutins locaux.   

 

Jean-Luc MELENCHON a appelé de son côté à des discussions allant d’EELV à la gauche de la gauche, excluant le PS 

du périmètre. La discussion de septembre n’a pour l’instant pas permis de surmonter cette divergence.  

 

LR précise sa stratégie :  

Situation actuelle :  

La droite centriste est en position de force avec 7 présidents sortants. Des alliances avec Udi-Modem en Grand Est, 

Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Hauts-de-France, Normandie, Pays-de-la-Loire, PACA. 
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A l’occasion de la réunion de son Conseil stratégique du 8 septembre, LR a rappelé qu’aux régionales aucune alliance 

avec les partis de la majorité ni avec les extrêmes » ne serait conclue. Le président du parti, Christian JACOB, a déclaré : 

« La présidentielle c’est autre chose, mais bien évidemment pour les départementales et les régionales à venir, il y a 

quelques leçons à tirer des élections sénatoriales : oui, lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts ». Il a plaidé pour 

une « clarté de la ligne politique » défendue par LR face à LREM.  

 

De son côté, le Maire LR de Nice, Christian ESTROSI, a lancé le 28 septembre son mouvement politique issu de la 

transformation de « La France audacieuse ». A cette occasion, il appelé au dépassement politique : « Si nous voulons 

conserver la plupart des régions gagnées en 2015 face aux extrêmes de gauche comme de droite, il nous faudra avoir 

cette faculté de dépassement ».  

 

Rassemblement National : 

 

Rappel 2015 :  

 

Le Front National (rebaptisé Rassemblement National en 2018) avait battu aux élections régionales 2015 son record de 

voix avec 6,82 millions de suffrages, mais le parti n’avait toutefois pas réussi à prendre la tête d’une région. Arrivé en tête 

dans 6 des 13 régions au 1er tour, en obtenant près de 28% des voix, le FN n’avait pas réussi à transformer l’essai. 

 

Les régions où le FN était arrivé en tête en 2015 : Nord-Pas-de-Calais-Picardie (Hauts-de-France), Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (Sud), Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon (Occitanie), Bourgogne-

Franche-Comté. 

 

Prospective 2021 :  

Le bureau exécutif du RN investira ses têtes de liste début octobre.  

La présidente du RN, Marine LE PEN, a d’ores et déjà annoncé qu’elle ne serait pas candidate en Hauts-de-France, 

préférant se consacrer à la présidentielle 2022. Dans la droite ligne des européennes et des dernières élections 

municipales, le RN compte mettre en avant une nouvelle génération. Outre la candidature de Jordan BARDELLA en Ile-

de-France, plusieurs trentenaires ont été auditionnés pour mener la campagne dans leurs régions respectives.  

ANALYSE PAR REGION 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Rappel scrutin de 2015 : 

La droite avait remporté la triangulaire. La liste d’union de la droite, menée par Laurent WAUQUIEZ (tête de liste 

département Haute-Loire) (40,61 %), devançait celle d’union de la gauche, du socialiste Jean-Jacques 

QUEYRANNE (36,84 %), Président de l’ancienne région Rhône-Alpes, et du frontiste Christophe BOUDOT (22,55%). 

Laurent WAUQUIEZ avait pu gagner cette élection dans une posture très à droite pour éviter le FN.  

Composition de la majorité actuelle :  

• LR (85) 

• Les Démocrates (23) 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

2nd tour élections 2015 

 

Laurent WAUQUIEZ LR-UDI-MDM-PCD-CPNT 31,73 40,61 113 

 

Christophe BOUDOT FN 25,52 22,55 34 

 

Jean-Jack QUEYRANNE PS-PRG-UDE-GE 23,93 36,84 57 



5 

 

 

 

Prospectives 2021 : 

 

Le 2 octobre, la conseillère régionale sortante de Haute-Savoie Fabienne GREBERT (55 ans) et l'élu rural du Puy-de-Dôme 

Grégoire VERRIERE (26 ans) ont été désigné par 1.030 militants pour conduire la liste écologiste en Auvergne-Rhône-Alpes 

aux élections régionales de mars prochain.  

 

Candidats 2021 

LR 

 

Laurent WAUQUIEZ (LR) 

Candidat pressenti 

Président du Conseil 

régional d’Auvergne-

Rhône-Alpes 

 

REM 
 

Olivier VERAN (REM) 

Candidat pressenti 

Ministre des Solidarités et 

de la Santé 
 

 

Olivier DUSSOPT (REM) 

Candidat pressenti 

Ministre de l’Economie, 

des Finances, de la 

Relance, chargé des 

Comptes publics 

 

EELV 
 

Fabienne GREBERT (EELV) 

Candidate déclarée (binôme) 

Conseillère régionale 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Conseillère municipale 

d’Annecy 

 

 

Grégoire VERRIERE (EELV) 

Candidat déclaré (binôme) 

Coordinateur nationale 

des Jeunes Génération.s 
 

PS 

 

Najat VALLAUD-BELKACEM (PS) 

Candidate pressentie 

Directrice France de 

l’ONG « The One 

Campaign » 

Région où elle a 

commencé sa 

carrière politique 

 

Bourgogne-Franche-Comté 

Rappel scrutin de 2015 : 

En 2015, la socialiste Marie-Guite DUFAY (tête de liste Doubs) avait remporté de peu l’élection devant le candidat LR-UDI 

et la frontiste Sophie MONTEL. Le premier tour avait été marqué par une guerre des droites entre le sénateur LR Alain 

JOYANDET et François SAUVADET, président UDi de la Côte d’or. A noter que le candidat du Modem, Christophe GUDLER, 

avait fait liste à part. 

Composition de la majorité actuelle :  

• Parti socialiste (25) 

• Divers gauche (15) 

• Génération.s (4) 

• LREM – Union des démocrates et des écologistes ; territoires de progrès (4) 

• Parti radical de gauche (2) 

• La France Insoumise (1) 

N.B : pas d’élus EELV au conseil régional 

 Jean-Charles KOLHAAS EELV-PG 6,90 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats 2nd tour 2015 

 

Sophie MONTEL FN 31,48 21,44 24 
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Prospectives 2021 : 

Les Républicains ont investi Gilles PLATRET, Maire de Châlons-sur-Saône, tête de liste pour les régionales.  

Candidats 2021 

PS 

 

Marie-Guite DUFAY (PS) 

Candidate pressentie 

Présidente du Conseil 

régional de Bourgogne-

Franche-Comté 

 

LR 

 

Gilles PLATRET (LR) 

Candidat officiel LR 

Maire de Châlons-sur-

Saône 
 

RN 

 

Julien ODOUL (RN) 

Candidat pressenti 

Conseiller régional de 

Bourgogne-Franche-

Comté 

 

 

Bretagne :  

Rappel scrutin de 2015 : 

Jean-Yves Le DRIAN (tête de liste Morbihan), n’avait pas eu besoin de fusionner sa liste avec les autres listes de gauche 

pour l’emporter très facilement au second tour de l’élection régionale en Bretagne : avec 51,41 % des voix, il devance 

très nettement le candidat de droite, Marc Le FUR (29,72 %), et le candidat frontiste, Gilles PENNELLE (18,87 %). En juin 

2017, Jean-Yves LE DRIAN avait annoncé sa démission de la présidence de la Région à la suite de sa nomination au poste 

de Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. C’est Loïg CHESNAIS-GIRARD (VP de la région) qui avait été choisi pour 

lui succéder.  

Composition de la majorité actuelle (83) :  

• Alliance progressiste des socialistes et démocrates de Bretagne :  

o PS (26) 

o DVG (7) 

o Ex-Bretagne Ecologistes (1) 

• La Bretagne en marche : LREM (9) 

• Communistes et progressistes :  

o PCF (2) 

o DVG (2) 

• Groupe radical, social et européen :  

o PRG (2) 

o DVG (1) 

• Régionalistes : ex-UDB (2) 

 

François SAUVADET UDI-LR 24,00 32,89 25 

 

Marie-Guite DUFAY PS-PRG-UDE 22,99 34,67 51 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats 2nd tour 2015 

 

Jean-Yves LE DRIAN PS-RPG 34,92 51,41 53 

 

Marc LE FUR LR-MDM-PCD 23,46 29,72 18 
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Prospectives 2021 : 

Le 29 septembre, le Président sortant Loïg CHESNAIS-GIRARD a annoncé être candidat à l’investiture PS. Dans la foulée, 

la Maire (PS) de Rennes, Nathalie APPERE a classé à droite la politique de LREM et a affiché officiellement son soutien à 

Loïg CHESNAIS-GIRARD.  

Candidats 2021 

PS 

 

Loïg CHESNAIS-GIRARD (PS) 

Candidat à l’investiture PS 

Président du Conseil 

régional de Bretagne 
 

EELV 

 

Claire DESMARES-POIRRIER 

(EELV) 

Candidate officielle  

Productrice de plantes 

aromatiques et 

médicinales et gérante 

d’un café-librairie 

 

RN 

 

Gilles PENNELLE (RN) 

Candidat pressenti 

Conseiller régional RN de 

Bretagne et président du 

groupe RN de Bretagne 

Seul candidat à 

l’investiture du RN 

 

Centre-Val-de-Loire :  

Rappel scrutin de 2015 : 

La gauche l’avait emportée à l’arrachée. Avec 35,43 %, le président socialiste sortant, François BONNEAU (tête de liste 

département du Loiret) (PS-PRG-EELV) l’avait emporté de peu face à Philippe VIGIER (LR-UDI-MoDem), qui avait réuni 

34,58 % des voix. Arrivé en tête au premier tour, le candidat du Front national, Philippe LOISEAU, finissait troisième, avec 

30 % des voix.  

Composition de la majorité actuelle (40 sièges) :  

• PS-PRG-UDE (31) 

• EELV (9) 

 Vice-présidents du Conseil régional écologistes :  

• Benoit FAUCHEUX (EELV) : 3e VP délégué à la transition écologique et de l’environnement 

• Charles FOURNIER (EELV) : 11e VP délégué à la Démocratie, aux initiatives citoyennes, au développement rural, 

à la coopération et à l’égalité 

• Christelle de CREMIERS (EELV) : 12e VP déléguée au Tourisme, aux terroirs et à l’alimentation 

 

Gilles PENNELLE FN 18,17 18,87 12 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats 2nd tour 2015 

 

Philippe LOISEAU FN 30,48 30,00 17 

 

Philippe VIGIER UDI-LR-MDM 26,25 34,58 20 

 

François BONNEAU PS-PRG-UDE 24,31 35,43 40 
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Prospectives 2021 : 

 

Candidats 2021 

PS 

 

François BONNEAU (PS) 

Candidat pressenti 

Président de la région 

Centre-Val de Loire 

Souhaiterait une 

alliance avec les 

écologistes 

EELV 

 

Charles FOURNIER (EELV) 

Candidat officiel  

Vice-président Région 

Centre-Val de Loire 
 

REM 

 

Marc FESNEAU (REM) 

Candidat pressenti 

Ministre délégué, en 

charge des relations avec 

le Parlement 

 

LR 

 

Guillaume PELTIER (LR) 

Candidat pressenti 
Député du Loir-et-Cher  

RN 

 

Aleksandar NIKOLIC (RN) 

Candidat pressenti 

Conseiller municipal de 

Saint-Rémy-sur-Avre 

Coordonnateur du service 

des fédérations du RN 

 

 

Corse :  

Rappel scrutin de 2015 : 

Le nationaliste Gilles SIMEONI avait remporté l’élection territoriale en Corse, en obtenant 35,34 % des voix. Il avait devancé 

Paul GIACOBBI (divers gauche, 28,49 %), José ROSSI (union de la droite, 27,07 %) et Christophe CANIONI (Front national, 

9,09 %) au second tour.  

Composition de la majorité actuelle (41) :  

• Corsica libera (13) 

• Partitu di a Nazione Corsa (10) 

• Femu a Corsica (18) 

 

Charles FOURNIER EELV-ND 6,60 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats second tour 2015 

 

Gilles SIMEONI FaC 17,62 

35,34 24 

 

Jean-Guy TALAMONI CL 7,73 

 

Paul GIACOBBI DVG 18,42 

28,49 12 

 

Dominique BUCCHINI PG-PCF-E ! 5,56 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2015/(path)/regionales-2015/24/C124L008.html
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Prospectives 2021 : 

 

Candidats 2021 

FAC 

 

Gilles SIMEONI (Fac) 

Candidat pressenti 

Président de l’Exécutif de 

Corse 
 

DVD 

 

Laurent MARCANGELI (DVD 

proche LR) 

Candidat officiel 

Maire (DVD) d’Ajaccio  

 

Grand Est :  

Rappel scrutin de 2015 :  

 

En 2015, Florian PHILIPPOT, vice-président du Front national, n’avait pas réussi à offrir le Grand Est à l’extrême droite (36,8 

%), malgré le maintien du candidat socialiste, Jean-Pierre MASSERET, ancien président de la région Lorraine, arrivé 

troisième (15,51 %). C’était Philippe RICHERT, président sortant Les Républicains du conseil régional d’Alsace (tête de liste 

Bas-Rhin), qui était devenu président de la nouvelle grande région (48,4 %). En septembre 2017, Philippe RICHERT avait 

annoncé sa démission. C’est le maire de Mulhouse, Jean ROTTNER, qui conduisait la majorité LR-UDI-Modem au Conseil 

régional, qui lui avait succédé un mois plus tard à la présidence.  

Composition de la majorité actuelle :  

• LR (62) 

• UDI (25) 

• Modem (9) 

• DVD (7) 

• Parti Chrétien Démocrate (1) 

 

 

Prospectives 2021 : 

 

 

José ROSSI LR-UDI-CCB 13,17 

27,07 11 

 

Camille DE ROCCA SERRA DVD 12,70 

 

Christophe CANIONI FN 10,58 9,09 4 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats 2nd tour 2015 

 

Florian PHILIPPOT FN 36,07 36,08 46 

 

Philippe RICHERT LR-UDI-MDM 25,83 48,40 104 

 

Jean-Pierre MASSERET PS-UDE-MDP 16,11 15,51 19 

 Sandrine BÉLIER EELV-PRG-MEI-GE 6,70  0 
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Candidats 2021 

LR 

 

Jean ROTTNER (LR) 

Candidat pressenti 

Président sortant de la 

région Grand Est 

Alliance avec REM 

envisagée 

 

Hauts-de-France :  

Rappel scrutin de 2015 : 

La région avait échappé à Marine Le PEN. La liste d’union de la droite de Xavier BERTRAND (tête de liste Aisne) l’avait 

devancée de près de dix points 57,77 % contre 42,23 %. Entre les deux tours, la liste de gauche s’était retirée pour faire 

barrage au Front national et avait apporté un soutien actif à l’élection de Xavier BERTRAND.  

Composition de la majorité actuelle (Droite et centre ; 116) :  

• Les républicains et apparentés  

o LR (46) 

o DVD (18) 

o Le Mouvement de la Ruralité (4) 

o Agir (2) 

o LREM (1) 

o CNIP (1) 

 

• UDI-Union centriste :  

o UDI (35) 

o Modem (7) 

o LREM (1) 

 

Prospectives 2021 : 

Dans une interview dans Le Parisien du 19 septembre, le Président sortant du conseil régional des Hauts-de-France a 

annoncé qu’il visait sa réélection à la tête du Conseil régional. Il décrit l’élection de mars prochain comme « son rendez-

vous de confiance ». Il pourrait se servir de cette élection comme d’un tremplin pour la présidentielle de 2022 : « Si je 

gagne cette élection, c’est que j’aurai réussi à gagner la confiance de l’électorat populaire ». 

Karima DELLI et Damien CAREME (eurodéputés) ont été désignés « chefs de file » par les adhérents d’EELV des Hauts-de-

France en vue des élections régionales de 2021, a indiqué le parti le 28 septembre. Mais ça ne veut pas dire qu’ils seront 

tête de liste. Plusieurs élus PS, PC et EELV avaient publié une tribune dans Libération du 10.09 pour appeler à créer les 

« conditions d’un rassemblement de la gauche dans la région » : l’ancien ministre et sénateur Patrick KANNER (qui 

souhaite être candidat), la sénatrice Laurence ROSSIGNOL (aussi pressentie pour être candidate), et le député Fabien 

ROUSSEL (désigné chef de file par le PCF).  

De son côté, le député LFI du Nord, Ugo BERNALICIS a annoncé sa propre candidature pour mener une liste, proposant 

à EELV et au PCF de se ranger derrière lui (en excluant le PS). Le secrétaire d’EELV a estimé que D. CAREME et K. DELLI 

sont tout à fait légitimes à revendiquer une tête de liste pour incarner les valeurs de l’écologie dans les Hauts de France. 

Pour rappel, les Verts ont dirigé le Nord-Pas-de-Calais de 1992 à 1998, lorsque Marie-Christine BLANDIN en était présidente, 

dans le cadre d’une union de la gauche. 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats 2nd tour 2015  

 

Marine LE PEN FN 40,64 42,23 54 

 

Xavier BERTRAND LR-UDI-MDM 24,97 57,77 116 

 

Pierre DE SAINTIGNON PS-PRG-MRC-UDE 18,12 Retrait 0 
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Candidats 2021 

 

 

Xavier BERTRAND (ex-LR) 

Candidat officiel 

Président du Conseil 

régional des Hauts-de-

France 

 

PS 

 

Patrick KANNER (PS) 

Candidat pressenti 

Sénateur PS du Nord et 

président du groupe 

Socialistes et Républicains 

Appel à un 

rassemblement de la 

gauche, signé par Patrick 

KANNER, Fabien ROUSSEL, 

secrétaire national du 

PCF et Karima DELLI, 

eurodéputée EELV 

REM 

 

Gérald DARMANIN (REM) 

Candidat pressenti 
Ministre de l’Intérieur  

 

Barbara POMPILI (REM) 

Candidate pressentie 

Ministre de la Transition 

écologique  
 

 

Eric DUPONT-MORETTI 

(REM) 

Candidat pressenti 

Ministre de la Justice   

 

Brigitte BOURGUIGNON 

(REM)  

Candidate pressente  

Ministre Déléguée auprès 

du Ministre des solidarités 

et de la Santé, chargée de 

l’Autonomie  

 

 

Alain GRISET (REM) 

Candidat pressenti 
Ministre chargé des PME   

 

Laurent PIETRASZEWSKI 

(REM) 

Secrétaire d’Etat auprès 

du Ministre du Travail, 

chargé des Retraites et de 

la Santé au Travail  

 

EELV  

Karima DELLI (EELV) 

Cheffe de file EELV 
Députée européenne  

 

Damien CAREME (EELV) 

Chef de file EELV 

 

 

Député européen  

 

 

 

RN 

 

Sébastien CHENU (RN) 

Candidat pressenti 

Député RN du Nord et 

Porte-Parole du 

Rassemblement National 

 

 

Région Ile-de-France :  
 

Rappel scrutin de 2015 :  

 

En 2015, Valérie PECRESSE (tête de liste Yvelines), l’avait emporté au second tour d’un point et demi (43,7%) face à son 

rival de gauche Claude BARTOLONE (42,3%). Au premier tour, Valérie PECRESSE était arrivée en tête devant Claude 

BARTOLONE, qui avait fusionné avec les listes écologistes et Front de Gauche pour le second tour. Pour rappel, le Président 

sortant, Jean-Paul HUCHON (PS, tête de liste Yvelines) ne s’était pas représenté.   

 

Composition de la majorité actuelle :  

• Libres Républicains et Indépendants (80) 

https://www.liberation.fr/france/2020/09/09/gauches-nous-les-hauts-de-france_1798878
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• UDI (27) 

• Modem (13) 

 

 

 

Prospectives 2021 : 

 

Si elle ne s'est pas encore officiellement déclarée, la présidente francilienne sortante, Valérie PECRESSE devrait se 

présenter pour un deuxième mandat. Les proches de l'élue de droite ont déjà lancé les grandes manœuvres, avec la 

création annoncée d'un collectif «Ile-de-France rassemblée». Et si elle a quitté Les Républicains en juin 2019 après les 

élections européennes, pour fonder son mouvement, Libres !, la présidente sortante devrait toutefois obtenir le soutien de 

son parti d'origine. Aurélien PRADIE, secrétaire général et n°2 du parti, a confirmé le 13 septembre qu'il n'y aurait pas de 

candidat LR face à elle. 

Le 28 septembre 2020, 200 personnes de gauche, dont le Premier Secrétaire du PS, Olivier FAURE et la maire du PS de 

Paris, Anne HIDALGO, ont signé une tribune publiée dans Libération actant leur union au sein d’« Ile-de-France en 

commun », structure de campagne en vue des élections régionales de mars. Les thèmes : urgence climatique, urgence 

sanitaire, urgence pour l’emploi et pour les plus précaires. La tribune ne précise pas la personnalité choisie pour cette 

bataille, mais le nom de l’ancienne journaliste Audrey PULVAR circule. De son côté, EELV, qui devrait être représenté par 

Julien BAYOU, a appelé au rassemblement des forces de l’écologie, y incluant « les partis qui s’écologisent », notamment 

le PS. Mais en insistant sur la nécessité d’une « offre politique franchement écologiste », rappelant être prêt à partir de 

façon autonome au 1er tour. 

Côté LREM, plusieurs noms circulent pour être tête de liste : Elisabeth BORNE, Agnès PANNIER-RUNACHER, Gabriel ATTAL. 

 

Candidats 2021 

 

 
 

Valérie PECRESSE (ex-LR) 

Candidate pressentie 

Présidente du Conseil 

régional d’Île-de-France 
 

REM 

 

Jean-Michel BLANQUER (REM) 

Candidat pressenti 

Ministre de l’Education 

nationale, de la Jeunesse 

et des Sports 

Le ministre de 

l'Éducation 

nationale a proposé 

de piloter un comité 

chargé de préparer le 

programme de la liste 

La République en 

marche, pour les 

élections régionales 

en Île-de-France, lors 

d'une réunion du parti 

le 7.10 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats 2015 (2nd tour) 

 

Valérie PECRESSE LR-UDI-MDM-PCD 30,51 43,80 121 

 

Claude BARTOLONE PS-PRG-MRC-GE-MDP 25,19 

42,18 66 

 

Emmanuelle COSSE EELV 8,03 

 

Pierre LAURENT FG 6,63 

 

Wallerand DE SAINT JUST FN 18,41 14,02 22 

https://www.leparisien.fr/politique/region-pour-une-ile-de-france-rassemblee-20-09-2020-8388108.php
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Gabriel ATTAL (REM) 

Candidat pressenti 

Secrétaire d’Etat auprès 

du Premier ministre et 

Porte-parole du 

Gouvernement 

 

 

Agnès PANNIER-RUNACHER 

(REM) 

Candidate pressentie 

Ministre déléguée, en 

charge de l’Industrie 
 

 

Élisabeth BORNE (REM) 

Candidate pressentie 
Ministre du Travail  

 

Clément BEAUNE (REM) 

Candidat pressenti 

Secrétaire d’Etat auprès 

du Ministre de l’Europe et 

des Affaires étrangères 

 

 

Emmanuelle WARGON (REM) 

Candidate pressentie 

Ministre déléguée auprès 

de la Ministre de la 

Transition énergétique 

 

 

Roxana MARACINEANU (REM) 

Candidate pressentie 
Ministre des Sports  

 

Amélie de MONTCHALIN (REM) 

Candidate pressentie 

Ministre de la 

Transformation et de la 

Fonction publique 

 

 

Julien DENORMANDIE (REM) 

Candidat pressenti 

Ministre de l’Agriculture et 

de l’Alimentation 
 

Agir 

 

 

Franck RIESTER (REM-Agir) 

 

Ministre délégué chargé 

du Commerce extérieur et 

de l’Attractivité 

 

PS 

 

Najat VALLAUD-BELKACEM (PS) 

Candidate pressentie 

Directrice France de 

l’ONG « The One 

Campaign » 

Ticket supposé avec 

Stéphane TROUSSEL, 

président PS du 

conseil 

départemental de 

Seine-Saint-Denis 

 

Audrey PULVAR (PS) 

Candidate pressentie 

Fondatrice du fond de 

dotation pour l’Afrique 

« African Pattern » 

Plus orientée vers 

l’écologie et soutenue 

par Anne HIDALGO 

 

Jérôme GUEDJ (PS) 

Conseiller départemental 

de l’Essonne 

Ancien député 

Ancien président du 

Conseil général de 

l’Essonne 

 

 

Rachid TEMAL (PS) Sénateur du Val-d’oise  

RN 

 

Jordan BARDELLA (RN) 
VP du RN 

Député européen 
 

EELV 

 

Julien BAYOU (EELV) 
Secrétaire national du 

parti EELV 
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Normandie :  

Rappel scrutin de 2015 : 

La droite avait conquis la Normandie dans un mouchoir de poche. Avec à peine 5 000 voix d’écart, la liste conduite par 

l’ancien ministre Hervé MORIN l’avait emporté (36,43 %), devant celle d’union de la gauche, emmenée par le socialiste 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL (36,08 %). 

Composition de la majorité actuelle :  

• La Normandie conquérante avec Hervé MORIN (LC-UDI-LR-Modem-Le Mouvement de la Ruralité) : 54 sièges 

 

Prospectives 2021 : 

Les résultats relativement décevants de Sébastien LECORNU LREM face à Hervé MAUREY, Centriste, aux dernières 

sénatoriales dans l’Eure pourraient rabaisser les objectifs de LREM sur cette région. 

Candidats 2021 

LC 

 

Hervé MORIN (LC) 

Candidat pressenti 

Président du Conseil 

régional de 

Normandie 

 

UDI 

 

Nathalie GOULET (UDI) 

Candidate officielle  
Sénatrice  

REM 

 

Élisabeth BORNE (REM) 

Candidate pressentie 
Ministre du Travail  

 

Nouvelle-Aquitaine :  

Rappel scrutin de 2015 : 

Le candidat socialiste Alain ROUSSET (tête de liste Gironde) et ancien président de la région Aquitaine avait pris sans 

surprise la tête de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, avec 44,27 % des voix. Il devançait la candidate des 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats 2nd tour 2015 

 

Hervé MORIN UDI-LR-MDM 27,91 36,43 54 

 

Nicolas BAY FN 27,71 27,50 21 

 

Nicolas MAYER-

ROSSIGNOL 
PS-PRG 23,52 

36,08 

27 

 

Sébastien JUMEL FG 7,04 0 

 

Yanic SOUBIEN EELV 6,14 0 



15 

Républicains, Virginie CALMELS (34,06 %), et Jacques COLOMBIER (21,67 %). L’actuel président de la région Nouvelle 

Aquitaine et ancien député de Gironde doit toutefois sa confortable victoire à une alliance avec les écologistes, au prix 

d’importantes concessions sur son programme pour la région.  

Composition de la majorité actuelle :  

• Parti socialiste (79) 

• PRG (4) 

• EELV (18) 

• Génération.s (5) 

• Place publique (2) 

Les vice-présidents écologistes :  

• Françoise COUTANT (EELV) : 4e VP chargée de la transition énergétique 

• Nicolas THIERRY (EELV) : 15e VP chargé de l’environnement et de la biodiversité 

 

Prospectives 2021 : 

 

En Nouvelle-Aquitaine, LREM, qui pourrait être représenté par la Ministre Déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens 

combattants Geneviève DARRIEUSECQ, envisagerait de passer un accord avec le Président sortant PS, Alain ROUSSET, qui 

brigue son 5e mandat, mais qui est mis en difficulté par les ambitions d’EELV dans la région.  

Candidats 2021 

PS 

 

Alain ROUSSET (PS) 

Candidat pressenti 

Président sortant de la 

région Nouvelle-Aquitaine 

Alliance avec REM 

envisagée 

REM 

 

Geneviève DARRIEUSSECQ (REM) 

Candidate pressentie 

Ministre déléguée, en 

charge des Anciens 

combattants 

 

EELV 

 

Nicolas THIERRY (EELV) 

Candidat pressenti 

VP Environnement et 

Biodiversité de la région 

Nouvelle-Aquitaine  

 

RN 

 

 

 

Edwige DIAZ (RN) 

 

 

Conseillère régionale 

Nouvelle-Aquitaine 
 

 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats 2nd tour 2015 

 

Alain ROUSSET PS-PRG 30,39 

44,27 107 

 

Françoise COUTANT EELV 5,60 

 

Virginie CALMELS LR-UDI-MDM-CPNT 27,19 34,06 47 

 

Jacques COLOMBIER FN 23,23 21,67 29 
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Occitanie :  

Rappel scrutin de 2015 : 

La socialiste Carole DELGA (tête de liste (44,81 %) avait remporté la région. Elle avait bénéficié d’un bon report des voix 

de gauche, alors que Dominique REYNIE (Les Républicains) s’était fait distancer (21,32 %) par Louis ALIOT (Front national) 

qui avait obtenu 33,87 %.  

Composition actuelle de la majorité (87) :  

• Nouveau Monde :  

o PCF (6) 

o EELV (11) 

o Parti Occitan (1) 

o DVG (1) 

• Groupe des radicaux :  

o PRG (15) 

o LRG (1) 

• Socialiste Républicain et Citoyen :  

o PS (50) 

o GRS (1) 

Vice-présidents du conseil régional écologistes :  

• Agnès LANGEVINE (EELV) : 3e VP chargée de la transition écologique et énergétique, de la biodiversité, de 

l’économie circulaire et des déchets 

• Guillaume CROS (EELV) : 10e VP chargé des affaires européennes, aux fonds structurels, à la coopération au 

développement, à l’évaluation et la prospective 

A noter : 1 élu Modem dans l’opposition (Union des Elus de la Droite et du Centre) 

 

Prospectives 2021 :  

Le 28 septembre, Carole DELGA a annoncé qu’elle briguerait un nouveau mandat aux régionales 2021, et qu’elle espérait 

conduire une liste de rassemblement de la gauche, avec les écologistes (entretien à La Dépêche du Midi). 

Selon un sondage de l’Ifop du 14 septembre, pour La Tribune et Europe 1, la présidente sortante de la région Occitanie, 

Carole DELGA, jouera des coudes avec le Rassemblement National au premier tour des élections régionales 2021. Avec 

ou sans Europe Écologie Les Verts, qui ont des désirs d’autonomie. Derrière, Les Républicains et La République en Marche 

éprouvent des difficultés, même en cas d’alliance.  

Candidats 2021 

PS 

 

Carole DELGA (PS) 

Candidate officielle 

Présidente du Conseil 

régional d’Occitanie 
 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats 2nd tour 2015 

 

Louis ALIOT FN 31,83 33,87 40 

 

Carole DELGA PS-PRG-MRC-GE 24,41 

44,81 93 

 

Gérard ONESTA EELV-FG 10,26 

 

Dominique REYNIÉ LR-UDI-MDM-CPNT 18,84 21,32 25 
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RN 

 

Julien SANCHEZ (RN) 

Candidat pressenti 

Maire de Beaucaire 

(Gard) et président du 

groupe RN au Conseil 

régional d’Occitanie 

 

 

Pays-de-la-Loire :  

Rappel scrutin de 2015 : 

La régions Pays-de-la-Loire, présidée par le socialiste Jacques AUXIETTE de 2004 à 2015, avait été remportée par le 

sénateur Bruno RETAILLEAU (tête de liste département Vendée) en 2015. A la suite de sa démission en raison de l’entrée 

en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats, la vice-présidente de la région LR Christelle MORANCAIS lui avait 

succédé en octobre 2017.   

Composition de la majorité actuelle : 

• Union de la droite et du centre (LR-Udi-Modem-MPF) : 54 sièges sur 93 

 

Prospectives 2021 : 

L’ancien ministre Guillaume GAROT, député PS de la Mayenne, ancien maire de Laval, a annoncé le 22 septembre sa 

candidature comme tête de liste aux élections régionales dans la Région Pays-de-la-Loire : « Je suis candidat parce que 

j’ai la conviction que je peux rassembler la gauche et les écolos pour gagner en mars ». S’il est élu, il veut faire de sa 

région « la première région française contre le gaspillage alimentaire et la région de la priorité bas carbone ».  

Candidats 2021 

LR 

 

Christelle MORANÇAIS (LR) 

Candidate pressentie 

Présidente du Conseil 

régional des Pays de 

la Loire 

 

PS 

 

Guillaume GAROT (PS) 

Candidat officiel 
Député  

Soutenu par Johanna 

ROLLAND, maire PS 

de Nantes, Présidente 

de France Urbaine 

REM 

 

François de RUGY (REM) 

Candidat pressenti 
Député  

UDI  
Philippe HENRY (UDI) 

Candidat pressenti 

Maire de Château-

Gontier 
 

 

Région Sud : 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Pays-de-la-Loire 

 

Bruno RETAILLEAU LR-UDI-MDM 33,49 42,70 54 

 

Christophe CLERGEAU PS-PRG-UDE-GE 25,75 

37,56 26 

 

Sophie BRINGUY EELV 7,82 

 

Pascal GANNAT FN 21,35 19,74 13 
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Rappel scrutin de 2015 : 

Le duel promettait d’être serré, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, entre Christian ESTROSI (union de la droite) 

et Marion Maréchal LE PEN (Front national). C’est finalement le candidat de la droite qui avait emporté la région du 

Sud-Est, avec 54,78 % des voix contre 45,22 % avec le désistement de la gauche et soutien de Christophe CASTANER, 

tête de liste au premier tour. 

Composition de la majorité actuelle : Union pour la région (LR, Udi et Modem) (80) 

 

 

 

 

Prospectives 2021 : 

Le président sortant envisagerait un accord avec LREM dès le premier tour pour pouvoir conserver sa région. 

Candidats 2021 

LR 

 

Renaud MUSELIER (LR) 

Candidat pressenti 

Président du Conseil 

départemental de PACA 

Alliance avec REM 

envisagée 

 

Guadeloupe :  

Rappel scrutin de 2015 : 

Victorin LUREL, le président de région sortant, qui briguait un troisième mandat, avait subi un revers électoral brutal en 

Guadeloupe, battu par 42,48 % de voix contre 57,52 % pour son rival DVG Ary Chalus. 

 

Prospectives 2021 : 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats 2nd tour 2015 

 

Marion MARÉCHAL-LE PEN FN 40,55 45,22 42 

 

Christian ESTROSI LR-UDI-MDM 26,47 54,78 81 

 

Christophe CASTANER PS-PRG-GE 16,59 Retrait 0 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats second tour 2015  

 

Ary CHALUS GUSR-DVG-DVD 43,55 57,42 28 

 
 

Victorin LUREL PS-CELV-PPDG 41,09 42,48 13 
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Candidats 2021 

REM 

 

Ary CHALUS (REM) 

Candidat pressenti 

Président du Conseil 

régional de 

Guadeloupe 

 

 

Guyane :  

Rappel scrutin de 2015 : 

En Guyane, la liste divers gauche de Rodolphe ALEXANDRE, président sortant du conseil régional, avait devancé, avec 

54,55 % des voix, une autre liste divers-gauche, celle d’Alain TIEN-LIONG, qui était lui à la tête du département et qui 

avait obtenu 45,45 % des voix. R. Alexandre était arrivé largement en tête au second tour, avec 42,34 % contre 30,24 % 

pour son adversaire direct. 

 

Prospectives 2021 : 

Candidats 2021 

Guyane 

Rassemblement 
 

Rodolphe ALEXANDRE 

Candidat pressenti 

Président du Conseil 

régional de Guyane 
 

 

La Réunion : 

Rappel scrutin de 2015 : 

La liste d’union de la droite et de l’UDI, menée par le président sortant Didier ROBERT (Les Républicains) avait gagné 

l’élection régionale à la Réunion avec 52,69 % des voix contre 47,31 % face à la liste rassemblant la gauche et le MoDem 

d’Huguette BELLO, un attelage qui n’avait pas su convaincre les électeurs du plus important territoire d’outre-mer. 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats 2nd tour 2015 

 

Rodolphe ALEXANDRE DVG-DVD 42,34 54,55 35 

 
 

Alain TIEN-LIONG DVG-MDES 30,24 45,45 16 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Résultats 2nd tour 2015 

 

Didier ROBERT LR-UDI 40,36 52,69 29 

 

Huguette BELLO PLR-PS-EELV-MCR-UDSA 23,80 

47,31 16 

 

Thierry ROBERT LPA-MDM 20,32 
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Prospectives 2021 : 

Candidats 2021 

DVD 

 

Didier ROBERT (DVD) 

Candidat pressenti 

Président du Conseil 

régional de La Réunion 
 

 

La Martinique :  

Rappel scrutin de 2015 : 

Le président du conseil régional sortant (DVG), Serge LETCHIMY (45,86 %) avait été sévèrement défait par Alfred MARIE-

JEANNE (MIM, indépendantiste), qui avait totalisé 54,14 % à l’élection de la nouvelle assemblée unique de la Martinique. 

 

Prospectives 2021 : 

Candidats 2021 

Indép. 

 

Alfred MARIE-JEANNE (Indép.) 

Candidat pressenti 

Président du Conseil 

régional de Martinique 
 

 

 

 
 

Patrick LEBRETON PCD-PS diss. 7,12 

Tête de liste Étiquette 
1er tour 

(en %) 

2nd tour 

(en %) 

Nombre de 

sièges 

Martinique 

 

Serge LETCHIMY DVG-FSM-MPF 38,96 45,86 18 

 

Alfred MARIE-JEANNE Indépendantistes 30,28 

54,14 33 

 

Yan MONPLAISIR LR-MDM-FMP 14,32 


