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5 mars 2021
A retenir
POUR POUVOIR FUSIONNER AU SECOND TOUR AVEC CELLE D’UN AUTRE
Les copropriétés
drainentUNE
uneLISTE
part DOIT
importante
du parc
résidentiel,
y compris
locatif.
Les
CANDIDAT,
RECUEILLIR
AU MOINS
5% DES
SUFFRAGES
EXPRIMÉS
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
AU PREMIER TOUR, ET POUR POUVOIR SE MAINTENIR FRANCHIR LE SEUIL DES
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
10%.
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),

en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès
lors,
rénover
dès aujourd’hui
les immeubles
collectifs
est indispensable
; mais comment
Sans
meeting,
ni porte
à porte les élections
régionales
demanderont
des trésors d’imagination
aux candidats
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte
Les alliances
Aujourd’hui en métropole, la droite et le centre droit détiennent 7 régions et le parti socialiste 5. La treizième en Corse
est au main des indépendantistes. Selon les derniers sondages, les sortants partent plutôt favoris mais tout dépend des
jeux d’alliance des seconds tours et notamment Grand Est et Bretagne. Renaud MUSELIER en PACA a une position
moins claire en refusant les démarches des partis mais acceptant les démarches de personnes.
▪
▪
▪
▪

Mais tout dépendra en final après le premier tour des scores des listes RN.
Valérie PECRESSE a annoncé qu’elle ne modifierait pas entre les deux tours la composition de sa liste.
A gauche, on voit depuis les municipales que les alliances des socialistes avec EELV sont fermes et ne
laisseront pas de place aux marcheurs.
Le 9 février dernier Christian JACOB a fermé les alliances possibles avec LREM au premier tour.

▪

A ce stade, les présidents sortants ont refusé la main tendue de la majorité dés le premier tour.

▪

Le PS espère gagner quelques départements aux élections départementales jouant sur une dynamique d’union
de la gauche et des écologistes. Mais la situation semble plus difficile aux régionales. Olivier FAURE a bien précisé
qu’il y aurait des alliances de second tour avec les écologistes.
▪ Pierre JOUVET, le monsieur élection du PS estime que « les logiques de rassemblement au deuxième tour
vont fonctionner à gauche » mais tout dépend de celui qui à gauche pourrait être en tête de liste. Il faut
rappeler la situation en 2015 où le PS avait du se retirer dans les Hauts de France et en PACA mais
également dans le Grand Est malgré la dissidence du président sortant de Lorraine.

▪

Les écologistes semblent déterminés à présenter des candidats dans chaque région au premier tour afin d’affiner
la stratégie de second tour et d’essayer, comme ils l’avaient fait aux municipales de garder la main pour des
candidatures d’union de la gauche au second tour dirigés par des écologistes. Le sujet semble être un peu plus
difficile dans les régions détenues par le PS en alliance avec les écologistes. C’est notamment le cas du Centre Val
de Loire, de la Bourgogne-Franche Comté et de la nouvelle Aquitaine.

▪

LR a déclaré ne pas accepter le soutien de la majorité et présentera un candidat contre tout candidat LR qui
pourrait être soutenu par LREM. LR soutiendra Xavier BERTRAND et Valérie PECRESSE qui ne sont plus ouvertement
LR
UDI a annoncé soutenir les candidats LR

▪
▪

Marine LE PEN essaye de mettre en place une stratégie de « recentrage » avant la présidentielle. En soutenant
Jean-Paul GARRAUD ( ancien député UMP) en Occitanie, Thierry MARIANI en Paca ou Hervé JUVIN dans les Pays
de La Loire. Tous trois ont été élus députés européens sur la liste en 2019 mais ils ne sont pas adhérents du Parti.

Le tabou des alliances du second tour:
▪ Y aura-t-il des fusions entre les listes de droite ou de gauche ? Avec celles de la majorité ?
▪ Les écologistes souhaitent compter au premier tour afin de conduire les têtes de listes et alliance comme ils
l’avaient fait aux municipales dans les villes gagnées aux municipales
▪ Après l’échec des alliances avec la majorité aux municipales, à un an de la présidentielle, ce débat va être très
animé. Ces alliances pourraient être très déséquilibrées et plutôt au profit de la droite ce qui fait déjà bouger les
LREM issus de la gauche
▪ Ce débat est compliqué pour la majorité qui ne détient aucun sortant mais dont certains élus sont sortants
dans des listes de droite ou des socialistes
▪ LREM a laissé beaucoup de place au premier tour à ses partenaires de la majorité et notamment MODEM,
Agir et Territoire de Progrès. Ils auront des chefs de file. Comme aux municipales, LREM devra faire des
contorsions dans ses soutiens au vue des résultats du premier tour
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5 mars 2021
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
Les
copropriétés
drainent
une
parc
y compris
locatif.
des
travaux
• Le
dernier sondage
donne
31 part
% desimportante
intentions dedu
vote
à larésidentiel,
liste de Laurent
WAUQUIEZ
(LR), Les
suivi enjeux
d’Andréa
KOTARAC
de rénovation
y %,
sont
donc
considérables,
à telle
le Plan
de avec
Relance
a Najat
intégré
pour laBELKACEM
première
(RN) avec 20
Bruno
BONNELL
(REM) avec
13 %,enseigne
Fabienne que
GREBERT
(EELV)
12 %,
VALLAUD
avec
12 % et
Jean-François
DEBAT (PS) avec
12 %
intentions
de votes.» viendra renforcer et compléter les
fois (PS)
cette
double
dimension.
L’avant-projet
de loi
« des
Climat
et résilience
dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019), en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ».
Concrètement, la loi contraint les bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être
loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment faire lorsque les
travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Tête de liste
Conseil
Régional

Liste droite
et centre
droit

Liste majorité
présidentielle

Liste PS

Liste EELV

Laurent
WAUQUIEZ

Bruno BONNELL

Najat
VALLAUD
BELKACEM

Fabienne
GREBERT

Bruno BONNELL

Najat
VALLAUD
BELKACEM

S

Liste RN

01

03
07
15
26
38
42
43

Laurent
WAUQUIEZ

S

63
69

73
74

Fabienne
GREBERT

G : membre du Gouvernement
S : membre de l’équipe sortante
M : Maire

Légende
Député
Sénateur
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5 mars 2021
Les thèmes de campagne en Auvergne-Rhône-Alpes
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances
▪

Deux candidats RN sont encore en lice pour affronter Laurent WAUQUIEZ.
▪ Alexis JOLLY, jeune militant
▪ Andréa KOTARAC, assistant de Hervé JUVIN au parlement européen et anciennement chez France Insoumise

▪

Le PS espère un soutien dés le premier tour des communistes sauf dans le département de l’Allier ou les communistes sont en force.
C’est Najat VALLAUD BELKACEM qui devrait conduire la tête de liste au premier tour. Elle qualifie Laurent WAUQUIEZ de « mini
Trump »
▪ Le PS semble prêt à conduire un accord de second tour avec EELV et a céder la place au second tour dans un accord
global de gouvernance.
▪ Dans un dernier sondage IFOP de fin novembre socialistes et écologistes sont à égalité à 12% mais à un score assez bas
face à LR et RN.

▪

EELV sera représenté par Fabienne GREBERT, proche de Yannick JADOT et soutenue par Eric PIOLLE (Grenoble) et Grégory
DOUCET (Lyon)

▪

Bruno BONNELL, Pionnier du macronisme repart en campagne et prend la tête de liste des régionales pour la majorité. Il faut
rappeler qu’il avait battu Najat VALLAUD BELKACEM aux législatives de 2017
▪ Il envisage un partenariat fort avec le Modem. Patrick MIGNOLA a été partenaire de Laurent WAUQUIEZ au conseil
régional mais avait quitté la majorité dés 2017
▪ Il s’engage à avoir 15% de candidats qui ne se sont jamais engagés dans la politique pour revenir aux sources de En
marche.
▪ Bruno BONNELL critique ouvertement Eric PIOLLE et ses amis dans les commues de AURA. Il tranche « la gauche perdue
qui fait alliance avec la France Insoumise et les extrêmes verts décroissants ».

EN 2015, UNE TRIANGULAIRE REMPORTÉE PAR LA DROITE. LAURENT WAUQUIEZ
40,6%, FACE À LA LISTE D’UNION DE LA GAUCHE DE JEAN JACQUES
QUEYRANNE AVEC 36, 84% ET LE FRONTISTE CHRISTOPHE BOUDOT 22,55%
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5 mars 2021
La Région Bourgogne-Franche-Comté
Les
copropriétés
drainent
une
parc
y compris
locatif.
des
travaux
• Le
dernier sondage
donne
31 part
% desimportante
intentions dedu
vote
à larésidentiel,
liste de Laurent
WAUQUIEZ
(LR), Les
suivi enjeux
d’Andréa
KOTARAC
de rénovation
y %,
sont
donc
considérables,
à telle
le Plan
de avec
Relance
a Najat
intégré
pour laBELKACEM
première
(RN) avec 20
Bruno
BONNELL
(REM) avec
13 %,enseigne
Fabienne que
GREBERT
(EELV)
12 %,
VALLAUD
avec
12 % et
Jean-François
DEBAT (PS) avec
12 %
intentions
de votes.» viendra renforcer et compléter les
fois (PS)
cette
double
dimension.
L’avant-projet
de loi
« des
Climat
et résilience
dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019), en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ».
Concrètement, la loi contraint les bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être
loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment faire lorsque les
travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Tête de liste
Conseil
Régional

Liste droite et
centre droit

Liste majorité
présidentielle

Liste PS

Gilles PLATRET

Denis THURIOT

Marie-Guite
DUFAY

M

M

Liste EELV

Liste RN
Julien ODOUL

S

21
25

Marie-Guite
DUFAY

S

39
58

Denis THURIOT

M

70
71

Gilles PLATRET

M
89

Julien ODOUL

90

G : membre du Gouvernement
S : membre de l’équipe sortante
M : Maire

Légende
Député
Sénateur
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5 mars 2021
Les thèmes de campagne en Bourgogne-Franche-Comté
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances
▪

le RN présente Julien ODOUL. Pour rappel Sophie MONTEL, la candidate de 2015 qui a claqué la porte depuis avait obtenu 32%
au premier tour.

▪

Pour La république en marche Denis THURIOT, maire de Nevers devrait être tête de liste . Alain CHRETIEN, maire Agir de Vesoul
soutient la liste mais n’est pas encore ouvertement candidat dans son département afin de conserver son poste de maire. Didier
PARIS, député a été désigné chef e file.

▪

A droite, Gilles PLATRET, maire de Chalon sur Saône est ouvertement candidat et soutenu par LR

EN 2015 LA SOCIALISTE MARIE GUITE DUFAY AVAIT REMPORTÉ DE PEU 34,67%
DEVANT FRANCOIS SAUVADET 32,89% ET LA FRONTISTE SOPHIE MONTEL 21,44%
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5 mars 2021
La Région Bretagne
Les
copropriétés
drainent
une
importante
duvote
parc
résidentiel,
y compris
Lesde
enjeux
travaux
• Le
dernier sondage
donne
23 part
% des
intentions de
à la
liste de Gille
PENNELLElocatif.
(RN), suivi
Pierre des
KARLESKIND
de rénovation
y sont
doncBURLOT
considérables,
telle enseigne
que le Plan
de avec
Relance
intégré
pour la première
(REM) avec 17
%, Thierry
avec 17 %,àClaire
DESMARES-POIRRIER
(EELV)
16 %,aLoïg
CHESNAIS-GIRARD
(PS)
% et Isabelle
LE CALLENNEC
(LR) avec
14loi
% des
intentions
de votes. » viendra renforcer et compléter les
fois avec
cette14double
dimension.
L’avant-projet
de
« Climat
et résilience
dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019), en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ».
Concrètement, la loi contraint les bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être
loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment faire lorsque les
travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Liste droite et
centre droit

Liste majorité
présidentielle

Liste PS

Liste EELV

Liste RN

Tête de liste
Conseil
Régional

Thierry BURLOT

Loïg
CHESNAISGIRARD

Claire
DESMARESPOIRRIER

Gilles
PENNELLE

22

Thierry BURLOT

Claire
DESMARESPOIRRIER

Gilles
PENNELLE

S
S

S

Loïg
CHESNAISGIRARD

S

29

35

Isabelle LE
CALLENNEC

M

56

G : membre du Gouvernement
S : membre de l’équipe sortante
M : Maire

Légende
Député
Sénateur
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5 mars 2021
Les thèmes de campagne en Bretagne
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances
▪

Loïg CHESNAIS-GIRARD, président sortant qui avait succédé à Jean-Yves LE DRIAN est candidat à sa propre succession mais sous
l’étiquette PS . Il a le soutien, de la maire de Rennes Nathalie APPERE.

▪

Gilles PENNELLE est le candidat RN. Il entend profiter du retrait de Jean-Yves LE DRIAN, trois fois président de région. Il est
actuellement conseiller régional sortant et président du groupe RN

▪

Claire DESMARES-POIRRIER est candidate EELV. Elle est productrice de plantes aromatiques

▪

Pour la majorité, ce sera Thierry BURLOT, ex PS, le vice-Président sortant chargé de l’environnement et proche de Jean-Yves LE
DRIAN

EN 2015, JEAN YVES LE DRIAN EN 2015 N’AVAIT PAS EU BESOIN DE FUSIONNER
SES LISTES AVEC LA GAUCHE . IL AVAIT REMPORTÉ AVEC 51,41% DEVANÇANT
MARC LE FUR (LR) À 29,72% ET LE CANDIDAT FRONTISTE GILLES PENNELLE A
18,87%
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5 mars 2021
La Région Centre-Val de Loire
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les enjeux des travaux
de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de Relance a intégré pour la première
fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat et résilience » viendra renforcer et compléter les
dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019), en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ».
Concrètement, la loi contraint les bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être
loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment faire lorsque les
travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Tête de
liste Conseil
Régional

Liste droite et
centre droit

Liste majorité
présidentielle

Liste PS

Liste EELV

Liste RN

Nicolas
FORISSIER

Marc FESNEAU

François
BONNEAU

Charles
FOURNIER

Aleksandar
NIKOLIC

G

S

S

18
28

36

Aleksandar
NIKOLIC

Nicolas
FORISSIER

37
41

Guillaume
PELTIER

Marc FESNEAU

Charles
FOURNIER

S

G
45

François
BONNEAU

S

G : membre du Gouvernement
S : membre de l’équipe sortante
M : Maire

Légende
Député
Sénateur
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5 mars 2021
Les thèmes de campagne en Centre-Val de Loire
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances

▪

Le RN présente un candidat quasi inconnu Aleksandra NIKOLIC, ancien militant dans sa jeunesse au Parti Communiste et conseiller
municipal en Eure-Et-Loir

▪

Nicolas FORISSIER, député LR de l’Indre a finalement pris la tête de liste face à Guillaume PELTIER qui sera tête de liste
départementale en Loir-et-Cher. Il veut prendre la revanche de 2015 ou la droite avait été battue de peu. Mais la droite avait à
l’époque fait alliance avec le Modem qui aujourd'hui se présente face à lui.

▪

Marc FESNEAU, ministre du gouvernement et bien implanté dans le Loir-et-Cher pourra t’il détrôner le président sortant socialiste
François BONNEAU. Tout dépend des alliances possibles au pas du second tour entre MODEM et LR. Alliances impossible avec
Guillaume PELTIER, elles paraissaient plus envisageables avec Marc FESNEAU.

▪

Francois BONNEAU, président sortant PS se représente mais il aurait aimé une candidature unique avec EELV. Mais Charles
FOURNIER, Vice président sortant de la région EELV a la volonté de se présenter.

EN 2015, FRANCOIS BONNEAU, PRÉSIDENT DE RÉGION SORTANT A ÉTÉ ÉLU DANS
LE CADRE D’UNE ALLIANCE AVEC EELV AVEC 35,43%. IL DEVANÇAIT PHILIPPE
VIGIER LR/ UDI/ MDM AVEC 34,58% ET PHILIPPE LOISEAU FN AVEC 30%
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5 mars 2021
La Région Corse
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les enjeux des travaux
de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de Relance a intégré pour la première
fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat et résilience » viendra renforcer et compléter les
dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019), en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ».
Concrètement, la loi contraint les bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être
loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment faire lorsque les
travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Liste droite et
centre droit

Liste
indépenda
ntiste

Tête de liste
Conseil
Régional

Laurent
MARCANGELLI

Gilles
SIMEONI

2A

Laurent
MARCANGELLI

M

Liste majorité
présidentielle

Liste PS

Liste EELV

Liste RN

François
FILONI

S

François
FILONI

M

2B

G : membre du Gouvernement
S : membre de l’équipe sortante
M : Maire

Légende
Député
Sénateur

Edité par SÉANCE PUBLIQUE 2-4 rue Saint-Simon 75007 Paris

Parlement
européen

11

5 mars 2021
Les thèmes de campagne en Corse
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances
▪

Le RN présente François FILONI, ancien adjoint du maire d’Ajaccio

▪

L’annonce d’un accord de premier tour entre indépendantiste et autonomiste traine un peu

▪

Qui pourrait battre les nationalistes en Corse ?
▪ Depuis 2015, la coalition au pouvoir n’a cessé de conforter ses bases et son assise électorale
▪ L’alliance entre les indépendantistes et les autonomistes semblent assez solide.
▪ Les nationalistes se sont imposés à Bastia
▪ La crise Covid a permis à Gilles SIMEONI de soulever le ton contre l’Etat et de solidifier son camp.

▪

Laurent MARCANGELI, Maire d’Ajaccio pourrait regrouper au second tour la droite jusqu’au centre gauche contre l’équipe
sortante . Il a annoncé cependant ne pas vouloir faire d’accord avec LREM.

EN 2015, LE NATIONALISTE AVAIT REMPORTÉ L’ÉLECTION EN OBTENANT 35,34%.
IL AVAIT DEVANCÉ PAUL GIACOBBI ( DIVERS GAUCHE )28,49% ET LE LR JOSE
ROSSI 27,07%. LE RN ÉTAIT RESTÉ SUR LA MARCHE AVEC 9,09%
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5 mars 2021
La Région Grand Est
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les enjeux des travaux
de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de Relance a intégré pour la première
fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat et résilience » viendra renforcer et compléter les
dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019), en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ».
Concrètement, la loi contraint les bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être
loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment faire lorsque les
travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Tête de liste
Conseil
Régional

Liste droite et centre
droit

Liste majorité
présidentielle

Liste PS

Liste EELV

Jean ROTTNER

Brigitte KLINKERT

Aurélie FILIPETTI

Eliane ROMANI

S

G

08
10
51
52

Bérengère ABBA

G
54

Aurélie FILIPETTI

55
57
CEA

Eliane ROMANI
Jean ROTTNER

S

Brigitte KLINKERT

G

88

G : membre du Gouvernement
S : membre de l’équipe sortante
M : Maire

Légende
Député
Sénateur
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5 mars 2021
Les thèmes de campagne en Grand Est
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances
▪

L’extrême droite avait obtenu en 2015 la moitie des sièges. Le RN a choisi d’y parachuter Laurent JACOBELLI, porte parole du Parti
et patron des Bouches du Rhône. Il avait été candidat en Essonne aux départementales de 2015 puis en Alsace aux régionales
avant d’arriver dans les Bouches du Rhône aux dernières législatives et aux municipales de 2020.

▪

La députée insoumise Caroline FIAT, L’ex-ministre Aurélie FILIPETTI et la présidente du groupe PS de la région, Pernelle RICHARDOT
viennent de dire que ce qui unit « les différentes sensibilités de gauche et des écologistes est beaucoup plus profond et important
que les divisions et tactiques d’appareil. Mais Eliane ROMANI, ex maire adjointe de Thionville a décidé de conduire seule la liste
EELV.

▪

La secrétaire d’Etat à la biodiversité Bérengère ABBA pourrait se présenter. On parle également de Brigitte KLINKERT pour le HautRhin. Le premier ministre Jean CASTEX a compliqué la situation en annonçant son soutien à une région Alsace coupé du Grand est
et portée par la CEA Jacqueline GOURAULT face à la colère de Jean ROTTNER, président sortant est revenu sur cette déclaration
inopportune à 5 mois des élections.

PHILIPPE RICHERT (LR) ÉTAIT DEVENU PRÉSIDENT DE LA RÉGION AVEC 48, 4% A
L’ISSUE D’UN SECOND TOUR COMPLEXE. FACE À LA MONTÉE DU FN 36,8%. UNE
PARTIE DES SOCIALISTES S’ÉTAIT RETIRÉE ET AVAIT, COMME DANS LES HAUTS DE
FRANCE APPORTÉS LEURS SOUTIENS AU CANDIDAT DE DROITE. CE N’ÉTAIT PAS
LE CAS DE L’ANCIEN PRÉSIDENT DE LA RÉGION LORRAINE JEAN-PIERRE
MASSERET QUI S’ÉTAIT MAINTENU À 15, 51%
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5 mars 2021
La Région Hauts-de-France
Les
copropriétés
drainent
une33part
importante
compris
locatif.(ex-LR),
Les enjeux
desSébastien
travaux
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donne
% des
intentions du
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vote àrésidentiel,
la liste de yXavier
BERTRAND
suivi de
de rénovation
sont29
donc
considérables,
à telle
enseigne
que
le Plan
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pour
la première
CHENU (RN) yavec
%, Laurent
PIETRASZEWSKI
(REM)
avec 9 %,
Karima
DELLI
aveca9intégré
%, Damien
CAREM
(EELV)
%, Patrick
KANNER (PS)
avec 8 %, Ugo
BERNALICIS
(LFI)etavec
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fois avec
cette9double
dimension.
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de
loi « Climat
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viendraROUSSEL
renforcer
et avec
compléter
les
intentions
dispositifs
dede
lavotes.
loi Énergie-Climat (nov. 2019), en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ».
Concrètement, la loi contraint les bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être
loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment faire lorsque les
travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Liste droite et
centre droit

Liste majorité
présidentielle

Liste PS

Liste EELV

Liste RN

Tête de
liste
Conseil
Régional

Xavier BERTRAND
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?
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M
60
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G : membre du Gouvernement
S : membre de l’équipe sortante
M : Maire
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5 mars 2021
thèmes
de campagne
Hauts-de-France
Les copropriétés drainent uneLes
part
importante
du parcen
résidentiel,
y compris locatif. Les
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances

▪

Tous se souviennent dans les Hauts-de-France que le PS avait du se retirer en 2015 pour soutenir Xavier BERTRAND et faire front
Républicain face à Marine LE PEN

▪

Le risque FN est toujours fort dans cette région mais Xavier BERTRAND veut revendiquer son bon bilan dans la région et faire de
cette élection la première étape de la présidentielle pour la droite et le centre. Il refuse de tendre la main à la majorité qui ne part
pas en bonne position.

▪

Laurent PIETRASZEWSKI a été désigné comme tête de liste pour la majorité. Délivré de sa réforme des retraites, il était le ministre le
plus disponible. Mais un sondage IFOP de fin d’année ne lui donne que 9%

▪

Le sénateur PS Patrick KANNER, tête de liste PS pourrait au second tour se ranger derrière le député et secrétaire national du PCF
Fabien ROUSSEL. Les négociations se poursuivent afin d’éviter la dispersion du premier tour entre le PS et Karima DELLI,
eurodéputée EELV et Ugo BERNALICIS, député LFI.

▪

Sébastien CHENU, porte parole du RN est le candidat dans les Hauts-de-France où la liste conduite par Marine LE PEN en 2015
avait obtenu 40, 64% au premier tour. Quatre de ses six députés sont implantés dans cette région.

EN 2015 APRÈS LE RETRAIT DU PS, LE SOUTIEN DE MARTINE AUBRY AU SECOND
TOUR, XAVIER BERTRAND AVAIT ÉTÉ ÉLU AVEC 57,77% FACE A MARINE LE PEN
42,23%
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La Région Ile-de-France
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centre
présidentielle
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75
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Laurent SAINTMARTIN

Julien BAYOU
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PULVAR

Julien BAYOU

Jordan
BARDELLA

S
Frédéric
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sécurité
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PULVAR

G

Christian
JACOB
santé

78

Alexandra
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économie
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Philippe JUVIN
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M : Maire
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5 mars 2021
Les thèmes de campagne en Ile-de-France
Les
copropriétés
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locatif.BARTOLONE
Les
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2015 face àylacompris
liste de Claude
(PS) qui a
enjeux
des 42,
travaux
devotes.
rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
obtenu
18 % des
▪ Le dernier
sondage
32 % des
de vote
à la liste de
Valérie PÉCRESSE,
d’Audrey PULVAR (PS)
Relance
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pourdonne
la première
foisintentions
cette double
dimension.
L’avant-projet
de loisuivi
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avec 17 %,
Julien BAYOU
(EELV)etavec
16 %, Laurent
SAINT-MARTIN
avec 15 % et(nov.
Jordan
BARDELLA (RN) avec
et résilience
» viendra
renforcer
compléter
les dispositifs
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loi Énergie-Climat
2019),
14
%
des
intentions
de
votes.
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances
▪

Valérie PECRESSE devrait se présenter autour d’un « collectif Ile de France rassemblée »
▪ LR a déclaré ne pas accepter le soutien de la majorité et présentera un candidat contre tout candidat LR
qui pourrait être soutenu par LREM. LR Valérie PECRESSE.
▪ Le MODEM est sortant dans des alliances multiples qui ne sont pas aujourd’hui dans la majorité et
notamment avec Valérie PECRESSE. Le MODEM a treize conseillers régionaux sortants dans la majorité de
Valérie PECRESSE. Pourtant Jean-Noël BARROT, secrétaire général du pari et député a décidé apporter son
soutien, au candidat LREM en se portant candidat dans les Yvelines, le département d’origine de Valérie
PECRESSE.
▪ 10 élus régionaux d’Agir ( Fréderic VALLETOUX) ont signé une tribune en décembre apportant leur soutien à
Valérie PECRESSE.

▪

Jordan BARDELLA, ancienne tête de liste RN aux européennes et désormais N°2 du mouvement sera tête de liste en
ile de France. Le trésorier Wallerand SAINT JUST n’avait obtenu que 14% au second tour de 2015

▪

Après le forfait de Jean-Michel BLANQUER, c’est le rapporteur général Laurent SAINT MARTIN qui portera les couleurs
de la majorité

▪

Le PS espère le soutien au premier tour du PCF sauf dans le Val de marne où le PCF est majoritaire
▪ Le PS a confirmé la candidature de Audrey PULVAR, adjointe proche de Anne HIDALGO à la mairie de Paris
▪ Clémentine AUTAIN plaide pour une stratégie d’union de la gauche. Elle sait qu’en cas de victoire ce serait
un formidable marche pied pour Anne HIDALGO à la présidentielle.
▪ 69 cadres du PCF en Ile de France viennent de voter un soutien à la liste de Clémentine AUTAIN contre 9 à
la candidate PS et 8 pour une candidature PS indépendante

EN 2015, LA PRÉSIDENTE SORTANTE VALÉRIE PECRESSE A ÉTÉ ÉLUE À 43,8% FACE
À LA LISTE DE CLAUDE BARTOLONE (PS) QUI A OBTENU 42,18 % DES VOTES.
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5 mars 2021
La Région Normandie
Les
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donne
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intentions dedu
vote
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BAY (RN),locatif.
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avec
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que le Plan
de avec
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%, Laurent
BONNATERRE
(REM)
15 %,aMarie
LE VERN
avec 12
Mélanie
BOULANGER
(PS) L’avant-projet
avec 12 % et Laetitia
SANCHEZ
(EELV)
avec 11 %»des
intentions
de votes.
fois %,
cette
double
dimension.
de loi
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et résilience
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renforcer
et compléter les
dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019), en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ».
Concrètement, la loi contraint les bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être
loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment faire lorsque les
travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Conseil
Régional

Liste droite et
centre droit

Liste majorité
présidentielle

Hervé MORIN

Laurent
BONNATERRE

Liste PS

M

S
14

27
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BONNATERRE

M

G : membre du Gouvernement
S : membre de l’équipe sortante
M : Maire
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Député
Sénateur
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5 mars 2021
Les thèmes de campagne en Normandie
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances
▪

Nicolas BAY devrait être la candidat du RN dans la région. Il avait fait presque jeu égale en 2015 au premier tour contre Hervé
MORIN.

▪

LREM a mis en place un binôme Stéphanie YON COURTIN et l’ex ministre de l’agriculture Stéphane TRAVERT . Laurent BONNATERRE
pourrait être candidat tête de liste. Lors des sénatoriales, Sébastien LECORNU avec le soutien de Edouard PHILIPPE n’avait pas
réussi à devancer Hervé MAUREY proche de Hervé MORIN. Cette campagne a pu décourager les candidats de la majorité.

▪

Candidate EELV: Laetitia SANCHEZ

▪

Candidat PCF: Sébastien JUMEL

▪

Situation chez les socialistes difficiles entre deux candidates
▪ Marie LE VERN, ancienne député de Seine-Maritime et principale signataire du Printemps Normand
▪ Mélanie BOULANGER, maire de Canteleu soutenue par l’ancienne fédération PS de Seine-Maritime

EN 2015, HERVE MORIN DANS UNE ALLIANCE DROITE CENTRISTE AVAIT
CONQUIS LA RÉGION DE PEU AVEC 5000 VOIS D’ÉCART 36,43% FACE À
L’UNION DE LA GAUCHE CONDUITE PAR NICOLAS MAYER-ROSSIGNOL À 36,08.
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5 mars 2021
La Région Nouvelle Aquitaine
Les
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avec 10 % des intentions
de votes.
dispositifs
de la loi
(nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ».
Concrètement, la loi contraint les bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être
loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment faire lorsque les
travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte
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G : membre du Gouvernement
S : membre de l’équipe sortante
M : Maire

Légende
Député
Sénateur

Edité par SÉANCE PUBLIQUE 2-4 rue Saint-Simon 75007 Paris

Parlement
européen

21

5 mars 2021
Les thèmes de campagne en Nouvelle Aquitaine
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances
▪

Alain ROUSSET , président depuis 2015, a confirmé sa candidature à gauche et a refusé une alliance avec la majorité

▪

Nicolas THIERRY a annoncé sa candidature pour EELV. Le candidat EELV analyse les résultats des municipales à Bordeaux et
souhaite se situer en meilleure position que le candidat sortant PS au lendemain du premier tour.

▪

Edwige DIAZ dirigera la liste RN et Jordan BARDELLA est déjà allé sur place pour la soutenir.

▪

Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre des anciens combattants et MODEM est dans une position à mi chemin entre les deux
candidats PS et LR. Il faut rappeler en effet que le MODEM avait soutenu Nicolas FLORIAN à Bordeaux dés le premier tour du fait
de la proximité entre Alain JUPPE et François BAYROU.
▪ La majorité se voit obliger d’attendre le second tour pour affiner ses alliances entre le soutien du second tour à Alain
ROUSSET, président PS sortant et Nicolas FLORIAN, candidat LR sortant proche d’Alain JUPPE et qu’ils avaient soutenu aux
dernières municipales de Bordeaux.

▪

A droite, Nicolas FLORIAN, après sa défaite à Bordeaux a annoncé sa volonté de prendre la tête de liste de la grande région.

EN 2015, ALAIN ROUSSET DANS LE CADRE D’UNE ALLIANCE AVEC LES
ÉCOLOGISTES AVAIT GAGNÉ SANS SURPRISE AVEC 44,27%. IL DEVANÇAIT LA
CANDIDATE LR VIRGINIE CALMES 34,06% ET JACQUES COLOMBIER FN AVEC
23,23%.
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La Région Occitanie
• Le
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dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019), en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ».
Concrètement, la loi contraint les bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être
loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment faire lorsque les
travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte
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5 mars 2021
Les thèmes de campagne en Occitanie
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances
▪

Carole DELGA présidente sortante qui avait gagné avec une alliance avec les écologistes a annoncé sa candidature avec la
volonté d’une candidature ouverte vers l’écologie
▪ Agnes LANGEVINE, candidate EELV à Perpignan et troisième VP de la région chargée de la transition écologique a été
suspendue de son part pour avoir annoncé son intention de s’allier au premier tour avec la présidente sortante Carole
DELGA.
▪ Antoine MAURICE a eu l’investiture de EELV. Il est président du groupe d’opposition EELV à la mairie de Toulouse

▪

La Majorité présidentielle a mis en place un binôme avec Françoise DUMAS et Jean-René CAZENEUVE.

▪

Dans sa politique de « recentrage » Marine LE PEN pourrait soutenir en Occitanie l’ex député UMP Jean-Paul GARRAUD. Il devrait
avoir le soutien de Louis ALLIOT, maire de Perpignan. Julien SANCHEZ était en lice mais n’a pas reçu le soutien national face à ses
méthodes plus radicales. En effet, sur de multiples sujets, le maire RN de Beaucaire (Gard) est en guerre contre la présidente de
Région.

EN 2015, LA SOCIALISTE CAROLE DELGA AVAIT REMPORTÉ LA RÉGION DANS LE
CADRE D’UNE BONNE ALLIANCE DE GAUCHE . FACE A LOUIS ALLIOT 33,87% ET
DOMINIQUE REYNIE 21,32%
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5 mars 2021
La Région Pays de la Loire
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Concrètement, la loi contraint les bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être
loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment faire lorsque les
travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte
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5 mars 2021
Les thèmes de campagne en Pays de la Loire
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances
▪

Le candidat Mathieu ORPHELIN brandit un bon sondage dans un enquête commandée par EELV à Opinion Way. Dans une liste
commune avec le PS, il se place à 29% devant François de RUGY (LREM) à 25% et la sortante LR Christelle MORANCAIS (24%). Ce
sondage souligne que le bilan de la présidente sortante est inconnu pour 75% de sondés. En cas de liste autonome à gauche, les
écologistes sont en tête à 15% contre 13% pour la liste PS de Guillaume GAROT.

▪

François de RUGY qui conduit la liste LREM est crédité d’une bonne base électorale. Mais faute de menace RN évidente, une
alliance avec la présidente sortante semble peu probable.

EN 2015, BRUNO RETAILLEAU, TÊTE DE LISTE DROITE CENTRISTE AVAIT GAGNÉ
42,70% LA RÉGION PRÉCÉDEMMENT DÉTENUE PAR LA GAUCHE. LA GAUCHE
DANS UNE ALLIANCE AVEC LES ÉCOLOGISTES AVAIT OBTENU 37,56% FACE À
UN FN À 19,74%
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5 mars 2021
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat et résilience » viendra renforcer et compléter les
dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019), en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ».
Concrètement, la loi contraint les bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être
loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment faire lorsque les
travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte
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5 mars 2021
Les thèmes de campagne en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les copropriétés drainent une part importante du parc résidentiel, y compris locatif. Les
enjeux des travaux de rénovation y sont donc considérables, à telle enseigne que le Plan de
Relance a intégré pour la première fois cette double dimension. L’avant-projet de loi « Climat
et résilience » viendra renforcer et compléter les dispositifs de la loi Énergie-Climat (nov. 2019),
en s’attaquant notamment aux « passoires thermiques ». Concrètement, la loi contraint les
bailleurs à rénover, faute de quoi ces logements ne pourront plus être loués.
Dès lors, rénover dès aujourd’hui les immeubles collectifs est indispensable ; mais comment
faire lorsque les travaux n’ont pas été votés en AG de copropriété en 2020 dans le contexte

Les alliances
▪

Thierry MARIANI va affronter son ancien ami et désormais rival Renaud MUSELIER. Marion MARECHAL LE PEN avait été en 2015 la
grande rival de Christian ESTROSI, alors tête de liste LR aux régionales

▪

La gauche cherche à faire une union de la gauche dés le premier tour. Depuis 2015, la gauche ne siège plus au conseil régional.
Olivier DUBUQUOY aimerait être tête de liste EELV. Olivia FORTIN adjointe PS marseillaise est également candidate.

▪

Renaud MUSELIER a affirmé le 21 février qu’il était « ouvert à toutes les personnalités » mais il refuse « tout accord d’appareil » mais
se sent prêt à accueillir des « soutiens individuels ».

▪

Sophie CLUZEL, membre du gouvernement, sera la candidate contre Renaud MUSELIER au premier tour. Non engagé dans des
querelles partisanes, elle pourrait faciliter le soutien du second tour à Renaud MUSELIER face au candidat soutenu par RN.

EN 2015, CHRISTIAN ESTROSI, AVEC UN DÉSISTEMENT DE LA GAUCHE ET
SOUTIEN DE CHRISTOPHE CASTANER AVAIT EMPORTÉ LA RÉGION AVEC 54,78%
FACE A MARION MARECHAL LE PEN À 45,22%.
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