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Un contexte électoral inédit

La loi n°2021-191 avait entériné le report des élections régionales de mars aux 13 et 20 juin 2021. Son article
3 précisait que leur organisation reste tributaire de la situation sanitaire : « Au plus tard le 1er avril 2021, le
Gouvernement remet au Parlement, au vu d'une analyse du comité de scientifiques […], un rapport sur
l'état de l'épidémie de covid-19, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations
nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant. »

Le 29/03/2021, le conseil scientifique a rendu un rapport « strictement sanitaire » dans lequel il ne s’est pas
prononcé sur l’organisation des scrutins prévus les 13 et 20 juin 2021, laissant le gouvernement prendre la
décision finale.

Avant les consultations de l’Assemblé et du Sénat les 12 et 13 avril 2021 sur le sujet, l’exécutif a lancé au
dernier moment une consultation des maires. Avec un taux de participation de 69%* (*Ministère de
l’intérieur, 12/04/2021), ce sont 56%* des maires interrogés qui se sont exprimés en faveur du maintien du
scrutin en juin. Vivement critiquée par l’opposition et qualifiée de « tour de force politique » (Les Echos,
12/04/2020), cette consultation a été présentée comme indispensable par le gouvernement, « Compte
tenu du rôle essentiel imparti aux communes dans l'organisation des scrutins »*.

Suite à cela, un décret en conseil des ministres sera présenté le 21 avril 2021 (Vie Publique, 13/04/2021) afin
de déplacer les élections aux 20 et 27 juin 2021.

Un calendrier modifié

Du fait des multiples reports du scrutin, plusieurs dates clés du calendrier de ces élections ont été modifiées :

- Les dépôts de candidatures devront se faire entre le 10 et le 17 mai 2021.

- La durée du mandat est modifiée : la loi du 22 février 2022 porte la durée du mandat à 6 ans et 9 mois en

raison d'un calendrier électoral chargé en 2027.

Il faut également noter que ce report vient perturber la gestion des comptes de campagnes. Le projet de loi

organique actuellement étudié au Conseil Constitutionnel s’est saisi de la question. Afin d’éviter un

chevauchement avec les dépenses de l’élection présidentielle de 2022 et un rejet des comptes de campagne

par le Conseil Constitutionnel, leur durée est raccourcie d’un an et neuf mois.

Les mesures de l’avant-projet de loi relatif à la sortie de crise sanitaire

L’avant-projet de loi, annoncé pour le 28 avril 2021 en conseil des ministres après examen du Conseil d’Etat,
apporte des précisions sur le déroulement de la campagne des élections régionales :

* Les dépôts de candidatures pourront se faire de façon numérique grâce au développement d’une version
électronique de la circulaire de candidature.

* Les médias de l’audiovisuel et de la radiophonie publics organiseront une semaine avant chaque tour de
scrutin un débat entre les candidats de chaque circonscription.

* L’affichage des candidatures sera amplifié.

Le texte apporte également des précisions quant à l’organisation opérationnelle du scrutin :

* Le vote pourra avoir lieu dans des zones délimitées en extérieur si le maire et les conditions
météorologiques le permettent.

* Le nombre de tables et d’isoloirs sera augmenté pour éviter les encombrements.

Le projet de loi pourrait être examiné à l’Assemblée Nationale à partir du 10 mai prochain. (Courrier des maires,

22/04/2021)

2

https://www.vie-publique.fr/rapport/279313-avis-du-conseil-scientifique-covid-elections-departementales-regionales
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Communiques-du-ministre/Elections-regionales-et-departementales-resultats-de-la-consultation-des-maires
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/emmanuel-macron-maintient-les-elections-regionales-en-juin-1306214
https://www.vie-publique.fr/en-bref/279421-les-elections-regionales-et-departementales-reportees-aux-20-et-27-juin
https://www.courrierdesmaires.fr/95193/regionales-et-departementales-ce-que-prevoit-lavant-projet-de-loi-de-sortie-de-crise-sanitaire/?utm_source=alerte-actu-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=alerte-actu-22-04-2021&email=cfandre@seance-publique.com#xtor=EPR-9
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Les élections régionales se tiennent tous les 6 ans. Au cours de celles-ci sont élues des listes de
candidats constituées d’autant de sections que la région compte de départements, avec une tête de
liste par département.

• Elles se déroulent en deux tours (une déclaration de candidature étant obligatoire à chaque tour)
avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire (de 25%) :

- Si au premier tour, une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle reçoit un quart des
sièges à pourvoir et les autres sièges sont répartis entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5%
des suffrages. La répartition des sièges se fait à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne et il n’y a pas de second tour organisé.

- Si au premier tour, aucune liste n’obtient la majorité absolue, un second tour a lieu. Pour s’y présenter,
une liste doit avoir obtenu, au premier tour, un nombre de voix au moins égal à 10% du nombre des
suffrages exprimés au niveau de la région. Par la suite, la répartition des sièges se fait selon les mêmes
règles mais la majorité absolue n’est pas requise.

→ Entre les deux tours, les listes peuvent être modifiées : elles peuvent intégrer des candidats des listes

qui ne remplissent pas les conditions pour se présenter au second tour ou fusionner avec une autre liste
qualifiée si elles ont obtenu un score d’au moins 5%.

- Selon le nombre de listes parvenant à passer le premier tour, le second tour peut se faire dans
plusieurs configurations :

• En triangulaire (3 listes candidates) : la liste arrivée en tête récupère 25% des sièges disponibles
et se répartit ensuite avec les deux autres listes (si elles ont obtenu au moins 5% de voix) les 75%
de sièges restant.

• En quadrangulaire (4 listes candidates) : la liste arrivée en tête récupère 25% des sièges
disponibles et se répartit ensuite avec les trois autres listes (si elles ont obtenu au moins 5% de
voix) les 75% de sièges restant.

3

1er tour : 
20 juin 2021

Majorité 

absolue

NON

OUI

2ème tour : 
27 juin 2021

Les listes sont 
qualifiées sans 
majorité absolue

Les listes peuvent 
fusionner avec une 
liste qualifiée

Les listes sont 
éliminées

La liste arrivée en tête obtient le
plus grand nombre de sièges et
une prime majoritaire de 25%

+25%
sièges 

gagnés

Chaque liste ayant obtenu

plus de 5% des voix se
répartit les sièges restant au
prorata du nombre de voix
obtenues par département

5%

10%
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La répartition à la proportionnelle pour le calcul des sièges au Conseil régional
- Pour la répartition à la proportionnelle, on calcule le quotient électoral soit le nombre de suffrages

obtenus par les listes admises à la répartition des sièges divisé par nombre de sièges à pourvoir.

- Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le total des suffrages recueillis par elle comprend
un nombre entier de fois le quotient électoral.

• Exemple de calcul du quotient électoral :

o Nombre de sièges : 5

o Suffrages exprimés : 1 532

o Quotient électoral : 1 532 / 5 = 306,4

• Exemple d’attribution des sièges au quotient électoral:

o Liste A........ 935 voix / 306,4 = 3,05 soit 3 sièges

o Liste B........ 302 voix / 306,4 = 0,99 soit 0 siège

o Liste C........ 295 voix / 306,4 = 0,96 soit 0 siège

Après cette répartition, les sièges restants sont attribués selon la plus forte moyenne. Pour cela, il
convient de diviser le nombre des voix obtenues par chaque liste par le nombre des sièges qui lui
ont été attribués au quotient, augmenté d'une unité.

• Exemple d’ attribution à la plus forte moyenne des sièges non pourvus au quotient :

o Dans le cas précité, la liste A a obtenu 3 sièges au quotient :

Attribution du 4ème siège:

o Liste A..... 935 / (3 + 1) = 233,75

o Liste B..... 302 / (0 + 1) = 302

o Liste C..... 295 / (0 + 1) = 295

→ La liste B obtient le 4ème siège.

Attribution du 5ème siège

o Liste A..... 935 / (3 + 1) = 233,75

o Liste B..... 302 / (1 + 1) = 151

o Liste C..... 295 / (0 + 1) = 295

→ La liste C obtient le 5ème siège.

- Les sièges attribués à chaque liste sont ensuite répartis entre les sections départementales au prorata
des voix obtenues par la liste dans chaque département. Les sièges sont attribués aux candidats
dans l’ordre de présentation dans chaque section départementale.

- La loi du 16 janvier 2015 a instauré un nombre minimal de sièges par département (au moins deux
sièges pour les départements de moins de 100 000 habitants, au moins quatre pour les départements
d’au moins 100 000 habitants).
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Droite et 

centre droit

Majorité 

présidentielle
PS PCF / LFI EELV RN

Tête de 
liste

Laurent 

WAUQUIEZ
Bruno BONNELL

Najat 

VALLAUD 

BELKACEM

Cécile 

CUKIERMAN

Fabienne 

GREBERT

Andréa 

KOTARAC

01
Stéphanie 

PERNOD-

BEAUDON

Olga GIVERNET
Florence 

PISANI (cdf)

Maxime 

MEYER

03
Frédéric 

AGUILERA

Bénédicte 

PEYROL

Jean-Michel 

GUERRE

Anne 

BABIAN-

LHERMET

Thibaut 

MONNIER

07 Olivier DUSSOPT
Valérie 

MALAVIEILLE

Florence 

CERBAI

15
Alain 

MARLEIX
Alain CALMETTE

Dominique 

BRU

Natacha 

MURACCIOLE

26
Nicolas 

DARAGON

Célia DE 

LAVERGNE
Olivier ROYER

38
Caroline 

ABADIE

Emilie 

MARCHE

Myriam 

LAIDOUNI-

DENIS

42
Marie-

Camille REY

Johann 

CESA

Cécile 

CUKIERMAN

Olivier 

LONGEON

43
Laurent 

WAUQUIEZ

André 

CHAPAVEIRE

Renaud 

DAUMAS

63
Alain 

BUSSIERE

Grégoire 

VERRIERE

69D
Christine 

CONSTANT

Cécile 

AUBERT-

MICHEL

Agnès 

MARION

69M
Béatrice 

BERTHOUX
Bruno BONNELL

Najat 

VALLAUD 

BELKACEM

Pascale 

BONNIEL

Andréa 

KOTARAC

73 Marina FERRARI
Claudie 

LEGER

74 Kinga IGLOI
Clément 

ECHENE

Fabienne 

GREBERT

S

S
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le dernier sondage (29/03/2021, OpinionWay) donne 29 % des intentions de vote à la liste de Laurent WAUQUIEZ

(LR), suivi d’Andréa KOTARAC (RN) avec 19 %, de Bruno BONNELL (REM) à égalité avec Fabienne GREBERT

(EELV) pour 13% des intentions, juste devant Najat VALLAUD BELKACEM (PS) avec 12 % des intentions de votes.

Sénateur                                                    Député                                         Parlement européen

G : membre du gouvernement             S : membre de l’équipe sortante                     M : maire

S

M

S

M

S

S

S

S

S

S

S

S

S

G

S

S
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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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ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

▪ Majorité présidentielle : 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 dès 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 « Éric PIOLLE et ses amis » dans les communes d’AURA. Il tranche

« la gauche perdue qui fait alliance avec la France Insoumise et les extrêmes verts décroissants ».

▪ PS : le parti espère un soutien, dès le premier tour, des communistes sauf dans le département de l’Allier où les

communistes sont en force. Najat VALLAUD BELKACEM conduira la tête de liste au 1er tour et s’oppose au

président LR actuel, le qualifiant de « mini Trump ». (Le JDD, 20/02/2021)

▪ Le PS semblait prêt à conduire un accord avec EELV au 1er tour mais dans le cadre d’une

gouvernance partagée : en cas de victoire, la future présidence serait PS ou EELV et l’autre

composante serait majoritaire dans l’exécutif.

▪ Dans plusieurs départements (Allier par exemple), le PCF commence à soutenir la liste PS.

▪ RN : le parti sera finalement représenté par Andréa KOTRAC, assistant de Hervé JUVIN au parlement

européen et anciennement chez La France Insoumise. Choisi au détriment du candidat moins connu Alexis

Jolly, il est donné deuxième à 20% des intentions de vote.

QUEL POIDS DES ÉCOLOGISTES DANS CE SCRUTIN ?

La région Auvergne-Rhône-Alpes est une région dans laquelle EELV dispose d’un poids conséquent avec une

présence dans les grands villes de l’Ouest de la région telles que Grenoble, Lyon et Annecy.

Pour ces élections régionales, le parti sera représenté par Fabienne GREBERT, proche de Yannick JADOT,

soutenue par Éric PIOLLE (Grenoble) et Grégory DOUCET (Lyon).

▪ Présence actuelle : le parti compte actuellement 7 des 204 élus siégeant au conseil régional.

▪ Alliances : pour éviter un affrontement stérile entre les forces de gauche, la tête de liste s’est

prononcée en faveur d’une alliance dès le premier tour et explique qu’elle n’est « pas celle qui

fermera la porte. » (16/03/2021, Lyon) à condition qu’elle conduise cet affrontement face à Laurent

WAUQUIEZ.

▪ Réactions à gauche :

- PS : la proposition n’a pas été acceptée pour ce premier tour faute de contrepartie selon Jean-

François DEBAT, dirigeant du groupe socialiste au conseil régional, qui explique qu’il faut que ce

« rassemblement soit équilibré, avec de vraies compensations ».

- LFI/PCF : ralliée par la France Insoumise, la liste du PCF a lancé un appel « pour un rassemblement

social et écologique ». La tête de liste a exprimé son refus de faire une alliance avec une liste PS mais

sa volonté de s’allier dès le premier tour à la liste EELV. Cependant, Fabienne GREBERT « attend des

propositions qu’ils n’ont pas faites » (16/03/2021, Lyon)

▪ Formation au second tour : une union des forces de gauche menée par la tête de liste EELV Fabienne

GREBERT est le scénario le plus probable (OpinionWay, 25/03/2021)

https://www.lejdd.fr/Politique/najat-vallaud-belkacem-au-jdd-sur-les-partis-de-gauche-notre-responsabilite-cest-de-construire-une-coalition-4026607
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Droite et 

centre droit

Majorité 

présidentielle
PS EELV RN GRS/LFI/GDS

Tête de 
liste

Gilles PLATRET Denis THURIOT
Marie-Guite 

DUFAY

Stéphanie 

MODDE
Julien ODOUL

Bastien 

FAUDOT

21
Stéphanie 

MODDE

25
Marie-Guite 

DUFAY

Anna 

MAILLARD

Géraldine 

GRANGIER

39
Jean-Marie 

SERMIER
Pascal BLAIN 

58 Denis THURIOT
Nathalie 

CHARVY

70
Marie-Claire 

THOMAS

71 Gilles PLATRET
Rémy 

REBEYROTTE
Claire 

MALLARD

89
Mathieu 

BITTOUN
Julien ODOUL

90
Éric 

OTERNAUD

S
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La Région Bourgogne-Franche-Comté

Le dernier sondage (02/2021, commandé par le PS, Est-Républicain) se prononce en faveur de la réélection 

avec 30% des intentions la président sortante.  Pour le premier tour, il donne en tête Julien ODOUL (RN) avec 26% 

des intentions de vote, suivi de Denis THURIOT (LREM) avec 18%, Giles PLATRET (LR) à égalité avec Marie-Guite 

DUFAY (PS) avec 17% et Stéphanie MODDE (EELV).

S

Sénateur                                                    Député                                         Parlement européen

G : membre du gouvernement             S : membre de l’équipe sortante                     M : maire

S

S

M

https://www.estrepublicain.fr/politique/2021/02/27/elections-regionales-un-sondage-place-marie-guite-dufay-en-position-de-force
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ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

▪ Majorité présidentielle : Denis THURIOT, maire de Nevers, sera tête de liste. Il prend la suite de Didier PARIS qui

avait été désigné chef de file pour le parti dans la région. 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.

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

soutenu, à titre personnel, par l’élu UDI François SAUVADET qui se consacrera aux élections départementales.

▪ UDI : des négociations sont actuellement en cours entre LR et UDI pour mener une liste commune dès

le premier tour, à condition que l’UDI obtienne des places éligibles sur la liste en question.

▪ PCF : suite à un vote interne au parti, les militants ont voté à 74% pour former une liste de rassemblement avec

le PS dès le premier tour, laissant derrière l’éventualité de rejoindre LFI (13% des votes) comme dans le Centre-

Val-de-Loire.

▪ RN : le parti présente Julien ODOUL (RN, ex PS, puis Nouveau Centre, puis UDI) qui appelle au rassemblement

de ceux qui aspirent à « empêcher la gauche de continuer son travail de démolition » (24/03/2021). Il se

présente comme à la tête d’une « liste d’ouverture », cherchant à rallier des personnalités et électeurs de

divers droites.

▪ Naissance de la liste « Le temps des cerises » menée par Bastien FOUDOT rassemblant LFI, GRS, GDS,

Ensemble, Nouvelle Donne et Place publique qui souhaite se détacher du PS et condamne son éventuel

rapprochement à REM.

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% 

QUEL POIDS DES ÉCOLOGISTES DANS CE SCRUTIN ?

La région Bourgogne-Franche-Comté est une région dans laquelle EELV dispose d’un poids peu conséquent

face à un parti incarné par Marie-Guite DUFAY, présidente sortante à la tête de l’exécutif régional depuis 2008.

▪ Présence actuelle : le parti compte actuellement 1 des 100 élus siégeant au conseil régional.

▪ Alliances : le parti n’a pas fermé la porte à une éventuelle union des gauches dans la région.

Cependant, pour affirmer sa volonté d’indépendance, cela ne sera fera que dans le cadre d’un

second tour.

▪ Réactions à gauche :

- PS : la présidente sortante, Marie-Guite DUFAY n’a pas encore officialisé sa candidature bien que

celle-ci soit fortement pressentie. Elle considère qu’un rassemblement des gauches dès le premier

tour, dont elle prendra la tête, est un « impératif ».

- PCF : le parti compte se rallier à la liste du PS dès le premier tour.

▪ Formation au second tour : une union des forces de gauche menée par la tête de liste PS Marie-Guite

DUFAY est le scénario le plus probable (OpinionWay, 25/03/2021).
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Droite et 

centre droit

Majorité 

présidentielle
PS EELV RN LFI

Tête de 
liste

Isabelle LE 

CALLENNEC
Thierry BURLOT

Loïg 

CHESNAIS-

GIRARD

Claire 

DESMARES-

POIRRIER

Gilles 

PENNELLE

Pierre-Yves 

CADELEN

22 Marc LE FUR Thierry BURLOT

Claire 

DESMARES-

POIRRIER

Gérard DE 

MELLON

Bérengère 

STRBIK

29
Stéphane 

ROUDAUT

Pierre 

KARLESKIND

Ronan 

PICHON

Pierre-Yves 

CADELAN

35
Isabelle LE 

CALLENNEC

Loïg 

CHESNAIS-

GIRARD

Valérie 

TABART

Gilles 

PENNELLE

Hélène 

MOCQUARD

56
Patrick LE 

DIFFON

Gaël 

BRIAND

Marie-

Madeleine 

DORE-LUCAS

S
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La Région Bretagne

Le dernier sondage (09/2020), qui a nécessairement connu des variations depuis, donne 23 % des intentions de 

vote à la liste de Gille PENNELLE (RN), suivi de Pierre KARLESKIND (LREM) avec 17 %, Thierry BURLOT avec 17 %, 

Claire DESMARES-POIRRIER (EELV) avec 16 %, Loïg CHESNAIS-GIRARD (PS) avec 14 % et Isabelle LE CALLENNEC 

(LR) avec 14 % des intentions de votes. 

Sénateur                                                    Député                                         Parlement européen

G : membre du gouvernement             S : membre de l’équipe sortante                     M : maire

S

M

M

M

S

S

S
S

S

S

S

S

S
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ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

▪ Majorité présidentielle : la liste de la majorité présidentielle qui devait être indépendante et menée par le

député européen Pierre KARLESKIND sera finalement construite autour d’une alliance LREM, MoDem et UDI

menée par l’actuel vice-président de la région, Thierry BURLOT.

▪ Les centristes du MoDem et de l’UDI se rallient à cette liste mais veulent affirmer leur identité.

▪ Suite à cette candidature, le vice-président s’est vu retirer ses délégations au conseil régional car « Les

Bretonnes et les Bretons méritent de la clarté et de la franchise. » selon le président de Bretagne

actuel.

▪ PS : 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.

▪ Il sera également soutenu par le PCF qui a plébiscité son ralliement à une liste commune avec le PS.

▪ Jean-Michel LE BOULANGER, premier vice-président de la région, a demandé aux conseillers En

Marche de ne pas créer la division en faisant campagne derrière un autre candidat,

recommandation qui n’a pas été respectée.

▪ RN : 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.

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%

QUEL POIDS DES ÉCOLOGISTES DANS CE SCRUTIN ?

La Bretagne est une région très importante pour EELV car le parti considère que celle-ci pourrait « basculer » de

leur côté grâce à leur liste d’union écologique menée par Claire DESMARES-POIRRIER. Cela ne sera pas chose

facile dans un territoire marqué par le Parti Socialiste et notamment la figure de l’actuel ministre de l’Europe et

des affaires étrangères, Jean-Yves LE DRIAN.

▪ Présence actuelle : le parti compte actuellement 1 des 83 élus siégeant au conseil régional.

▪ Alliances : la liste a renoncé à une alliance avec l’ancien maire de Langouët (35) Daniel CUEFF qui

présentera sa propre liste « Bretagne, ma vie » ainsi qu’avec la majorité présidentielle. Elle reste

cependant ouverte à une alliance au second tour avec le PS.

▪ Réactions à gauche :

- PS : le président sortant, Loïg CHESNAIS-GIRARD, est en posture de force et acceptera une union au

second tour uniquement à condition de rester à la tête de la liste commune.

- PCF : le parti a annoncé son ralliement à une liste PS.

- LFI : la liste devra se présenter seule ou dans une autre alliance suite au refus d’union d’EELV.

▪ Formation au second tour : une union des forces de gauche menée par la tête de liste PS Loïg

CHESNAIS-GIRARD est le scénario le plus probable (OpinionWay, 25/03/2021).
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Droite et 

centre droit

Majorité 

présidentielle
PS EELV RN

Tête de 
liste

Nicolas 

FORISSIER
Marc FESNEAU

François 

BONNEAU

Charles 

FOURNIER

Aleksandar 

NIKOLIC

18
Laurence 

RENIER
Michelle RIVET

28
Jean-Pierre 

GORGES (?)
Philippe VIGIER (?)

Harold HUWART 

(?)

Estelle 

COCHARD

Aleksandar 

NIKOLIC

36
Nicolas 

FORISSIER

Gérard 

NICAUD

Matthieu 

COLOMBIER

37
Pierre 

COMMANDEUR

Betsabée 

HAAS (?)

41 Marc FESNEAU
Charles 

FOURNIER

45
Constance DE 

PELICHY(?)

François 

BONNEAU

Cyril 

HEMARDINQUER

11

La Région Centre-Val de Loire

D’après le dernier sondage (OpinionWay, 25/03/2021), avec une certitude faible, la région pourrait faire partie 
d’une des rares à basculer à la suite de ces élections.  Elle passerait de la gauche à la droite ou au centre droit. 
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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%

ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

▪ LR : 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. Un ralliement avec la liste LREM pour le 2nd tour pourrait être envisagé.

▪ LREM : Marc FESNEAU (Modem), ministre du gouvernement et bien implanté dans le Loir-et-Cher mais cela

n’assure pas qu’il pourra détrôner le président sortant socialiste François BONNEAU. Tout dépend des alliances

possibles au pas du second tour entre MODEM et la liste LR menée par Nicolas FORISSIER.

▪ Dans ce scrutin qui s’annonce compliqué pour la majorité présidentielle, cette région représente un

espoir de victoire pour le Modem.

▪ PCF : après un vote auprès des adhérents du parti, favorables à 63%, le PCF s’allie à la liste du PS au détriment

de LFI (comme c’est le cas en Bourgogne-Franche-Comté). Selon Sylvie Dubois, cheffe de file du parti dans la

région, il est nécessaire de « se donner tous les moyens pour garder la région à gauche. » (France Bleu

Orléans, 23/03/2021)

▪ RN : le RN présente un candidat quasi inconnu sur la scène politique, Aleksandra NIKOLIC, ancien militant

dans sa jeunesse au Parti Communiste et conseiller municipal en Eure-Et-Loir.

QUEL POIDS DES ÉCOLOGISTES DANS CE SCRUTIN ?

Dans la région Centre-Val de Loire, les écologistes vont devoir faire face à un Parti Socialiste dominant et porté 

par le président sortant, François BONNEAU. Menée par Charles FOURNIER, actuel vice-président du conseil 

régional, la liste EELV ne semble pas en position de force parmi les forces de gauche. 

▪ Présence actuelle : le parti compte actuellement 10 des 77 élus siégeant au conseil régional.

▪ Alliances : Charles FOURNIER a refusé de prendre la main tendue du président actuel afin de

présenter une liste unique dès le premier tour au prochain scrutin. Il évoque malgré cela « une

compatibilité de projet » avec les militants LFI et n’exclut pas de rallier la liste du président sortant (PS)

au 2nd tour.

▪ Réactions à gauche :

- PS : le président sortant est en posture de force et acceptera une union au second tour uniquement à

condition de rester à la tête de la liste commune.

- PCF : le parti a annoncé son ralliement à une liste PS.

- LFI : Karin FISCHER, tête de file LFI, a annoncé s’allier à la liste menée par Charles FOURNIER suite à la

décision du PCF.

▪ Formation au second tour : une union des forces de gauche menée par la tête de liste PS François

BONNEAU est le scénario le plus probable (OpinionWay, 25/03/2021).

https://www.francebleu.fr/infos/politique/regionales-2021-en-centre-val-de-loire-pc-et-ps-repartent-ensemble-des-le-premier-tour-1616507956?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1dq2GqICO3CIhHY6NE71XI4zKM8enTcCZa-ywORmrYXRfT3K4zas1dL8Y#Echobox=1616517989
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Majorité 

présidentielle
PCF Autonomiste RN

Tête de 
liste

Laurent 

MARCANGELI
Michel STEFANI Gilles SIMEONI François FILONI

2A
Laurent 

MARCANGELI
François FILONI

2B

13

La Collectivité de Corse
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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%

ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

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

▪ Qui pourrait battre les autonomistes 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. 

▪ Gilles SIMEONI représente les autonomistes. S’il décide de former une alliance avec le parti indépendantiste, il 

sera à la tête d’une liste nationaliste alors que si aucune union n’a lieu, il restera à la tête de sa liste 

autonomiste. 

▪ RN : le RN présente François FILONI, ancien adjoint du maire d’Ajaccio

QUELS RASSEMBLEMENTS PARMI LES FORCES DE GAUCHE ?

▪ PCF : Le PCF a tenu une conférence de presse sur ses choix stratégiques pour les prochaines élections 

territoriales mais n’a pas encore désigné son candidat. 
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Droite et 

centre droit

Majorité 

présidentielle
LFI EELV – PS - PCF RN

Tête de 
liste

Jean 

ROTTNER
Brigitte KLINKERT Aurélie FILIPPETTI Eliane ROMANI

Laurent 

JACOBELLI

08
Boris 

RAVIGNON

10
Laurent 

JACOBELLI

51
Arnaud 

ROBINET
Franck LEROY

52 Bérengère ABBA Frédéric FABRE

54 Rachel THOMAS Aurélie FILIPPETTI
Philippe 

MORENVILLIER

55 Diana ANDRE

57
Jean-Pierre 

MASSERET
Eliane ROMANI

CEA
Jean 

ROTTNER
Brigitte KLINKERT

Cécile 

GERMAIN-

ECUER

Virginie JORON

88

15

La Région Grand Est

D’après le dernier sondage (04/2021, Harris Interactive), Laurent JACOBELLI, tête de liste RN, obtiendrait 28% des 

intentions au 1er tour, suivi du président sortant (LR-UDI) avec 24%, de Brigitte KLINKERT (REM) avec 18% des votes 

et d’une alliance EELV/PS/PCF conduite par Eliane ROMANI avec 16% des intentions. En dernière place suivrait la 

liste LFI menée par Aurélie FILIPETTI.
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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%  

ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

▪ LR : même s’il ne s’est pas encore officiellement déclaré candidat, il ne fait aucun doute que le président

sortant Jean ROTTNER tentera de regagner la tête de l’exécutif régional.

▪ Appel inédit : Caroline FIAT(LFI), Aurélie FILIPETTI (ancienne ministre socialiste de la Culture) et Pernelle

RICHARDOT (première secrétaire fédéral du PS67) ont lancé un vaste mouvement appelé « l’Appel inédit »

fondé sur le fait 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 » (L’appel inédit).

▪ RN : 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, au détriment de Virginie JORON. 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 secrétaire d’Etat à la biodiversité Bérengère ABBA pourrait se présenter. On parle également de Brigitte

KLINKERT pour le Haut-Rhin. 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.

▪ Naissance d’une liste menée par Florian Philippot nommée « Les Patriotes » qui dispose déjà de 8 élus au

conseil régional actuel.

QUEL POIDS DES ÉCOLOGISTES DANS CE SCRUTIN ?

Dans la région, les poids de la droite menée par le président sortant Jean ROTTNER, et du Rassemblement 

National sont très forts. Un rassemblement des forces de gauche est donc plus que nécessaire pour faire front. 

De fait, EELV a choisi de rejoindre « Le pacte Grand-Est » formé par le PS et le PCF duquel le parti a pris la tête en 

y plaçant Eliane ROMANI, candidate EELV. 

▪ Présence actuelle : le parti compte actuellement 0 des 169 élus siégeant au conseil régional. 

▪ Alliances : EELV s’est unie au PS et au PCF à travers « Le pacte Grand-Est » et espère rallier « l’Appel 

inédit ». Michaël WEBER, patron de la fédération mosellane du PS, explique « notre main est toujours 

tendue et il faut qu’elle soit saisie, dans l’intérêt du peuple de gauche. » (30/03/2021)

▪ Réactions à gauche :

- LFI : une rencontre a eu lieu avec les chefs de file LFI de la région pour tenter d’arriver à un accord.

- L’appel inédit : cette formation de gauche appelle également au rassemblement mais ne semble pas

encline à prendre la main tendue du « Pacte Grand-Est ». Les négociations sont en cours et devraient

aboutir prochainement.

▪ Formation au second tour : une union des forces de gauche menée par la tête de liste EELV Eliane

ROMANI est le scénario le plus probable (OpinionWay, 25/03/2021).

https://www.lappelinedit.fr/
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Droite et 

centre droit

Majorité 

présidentielle
EELV/PS/LFI/PCF RN Debout la France

Tête de 
liste

Xavier 

BERTRAND

Laurent 

PIETRASZEWSKI
Karima DELLI Sébastien CHENU José EVRARD

02
Xavier 

BERTRAND
Philippe TORRE

59
Sébastien 

HUYGHE

Laurent 

PIETRASZEWSKI

60 Sébastien CHENU 

52
Daniel 

FASQUELLE
Karima DELLI José EVRARD

80

17

La Région Hauts-de-France

Le dernier sondage (11/2020, IFOP) donne 34 % des intentions de vote à la liste de Xavier BERTRAND (ex-LR), suivi

de Sébastien CHENU (RN) avec 29 %, Laurent PIETRASZEWSKI (REM) avec 9 %. La naissance de la nouvelle

alliance des listes de gauche devrait lourdement modifier les intentions de vote. Jusqu’alors, une alliance entre

Karima DELLI (EELV) et Patrick KANNER (PS) réunissait 15% des intentions de vote quand Ugo BERNALICIS (LFI) en
représentait 6%.
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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% 

ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

▪ Contexte : lors des élections de 2015, face à un Rassemblement National fort dans la région, le PS avait dû se

retirer afin de soutenir Xavier BERTRAND et faire front Républicain face à Marine LE PEN.

▪ LR : le parti 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 dans les sondages mais souhaite une liste de

« rassembleur »

▪ Majorité présidentielle : 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%. Les responsable du MoDem et de LREM plaident en faveur d’une union dès le premier tour

avec la droite.

▪ RN : 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.

QUEL POIDS DES ÉCOLOGISTES DANS CE SCRUTIN ?

Dans ces élections régionales et départementales, la région est celle de l’impulsion du rassemblement des

gauches. Elle est en effet le théâtre de la première alliance totale des quatre partis les plus influant à savoir EELV,

le PS, le PCF et LFI. Elle est également le symbole d’une montée en puissance d’EELV puisque la liste fédératrice

sera menée par la tête de liste EELV, Karima DELLI.

▪ Présence actuelle : le parti compte actuellement 0 des 116 élus siégeant au conseil régional.

▪ Alliances : dans la région, l’ensemble des partis de gauche avait en tête le scénario des élections de

2015 et voulait éviter une débâcle similaire. L’union était donc une évidence mais les questionnements

concernant la tête de celle-ci étaient centraux. Après avoir formé une alliance avec LFI dès le

premier tour, la liste a entamé des négociations avec le PS et le PCF, également réunis de leur côté.

▪ Réactions à gauche :

- LFI : les premières négociations menées avec le PS et LFI avaient abouti sur la formation d’une liste

menée par le secrétaire national PCF Fabien ROUSSEL. Voyant cette alliance d’un mauvais œil en vue

de l’élection présidentielle de 2022, Jean-Luc MELENCHON avaient refusé l’alliance au dernier

moment, relançant les négociations.

- PS : conscient de ses faiblesses dans la région, le parti était favorable à une alliance forte dès le 1er

tour.

▪ Formation au second tour : la question ne se pose pas, l’union étant déjà en place dès le premier tour

(OpinionWay, 25/03/2021).
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Droite et 

centre droit

Majorité 

présidentielle
PS EELV RN LFI / PCF

Tête de 
liste

Valérie 

PÉCRESSE

Laurent SAINT-

MARTIN

Audrey 

PULVAR

Julien 

BAYOU

Jordan 

BARDELLA

Clémentine 

AUTAIN

75
Agnès 

EVREN

Agnès PANNIER-

RUNACHER

Audrey 

PULVAR

Julien 

BAYOU

Sophia 

CHIKIROU

77
Jacques 

HULEUX

Julie 

GARNIER

78
Valérie 

PÉCRESSE

Jean-Noël 

BARROT

Ghislaine 

SENEE
Nelly DUTU

91
Jérôme 

GUEDJ

Hella KRIBI-

ROMDHANE
Annie DAILLY

92
Philippe 

JUVIN
Gabriel ATTAL 

Nadège 

AZZAZ

Roberto 

ROMERO
Aïssa TERCHI

93
Bruno 

BESCHIZZA
Bertrand KERN

Kader 

CHIBANE

Jordan 

BARDELLA

Christophe 

PRUDHOMME

94
Laurent SAINT-

MARTIN

Annie 

LAHMER

Céline 

MALAISE

95
Florence 

PORTELLI 
Nathalie ELIMAS Rachid TEMAL 

Carine 

PELEGRIN

Paul 

VANNIER

19

La Région Ile-de-France

Le dernier sondage (10/04/2021,Ipsos Sopra Steria) donne 34 % des intentions de vote à la liste de Valérie 

PÉCRESSE, suivie par Jordan BARDELLA (RN) avec 17%, de la liste PS d’Audrey PULVAR avec 12% juste devant les 

trois autres candidats à égalité avec 11% des intentions : Laurent SAINT-MARTIN (REM), Julien BAYOU (EELV) et 
Clémentine AUTAIN (LFI/PCF).
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https://www.ipsos.com/fr-fr/regionales-2021-en-ile-de-france-valerie-pecresse-en-position-de-favorite-deux-mois-du-scrutin
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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.

ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

▪ Majorité présidentielle : Après le forfait de Jean-Michel BLANQUER, c’est le rapporteur général Laurent SAINT-

MARTIN qui portera les couleurs d’une majorité présidentielle dont la en crise identitaire se cristallise dans

cette élection.

▪ LR : Valérie PECRESSE se présentera autour d’un « collectif Ile de France rassemblée ».

▪ Le MODEM, allié national de la majorité présidentielle, a treize conseillers régionaux sortants dans la

majorité de Valérie PECRESSE. Sept d’entre eux ont annoncé soutenir la présidente sortant au lieu du

candidat LREM.

▪ En décembre 2020, 10 élus régionaux d’Agir (Fréderic VALLETOUX) ont signé une tribune afin

d’apporter leur soutien à Valérie PECRESSE en délaissant le candidat de la majorité présidentielle.

▪ La crise identitaire au sein de la majorité est d’autant plus nette que Jean-Noël BARROT, secrétaire

général du MoDem et député, a décidé apporter son soutien au candidat LREM en se portant

candidat dans les Yvelines, le département d’origine de Valérie PECRESSE.

▪ PS : le PS, qui a confirmé la candidature d’Audrey PULVAR, adjointe proche de Anne HIDALGO à la mairie de

Paris, espère le soutien au premier tour du PCF sauf dans le Val de marne où le PCF est majoritaire.

▪ PCF : 69 cadres du PCF en Ile-de-France viennent de voter un soutien à la liste LFI de Clémentine AUTAIN

contre 9 à la candidate PS et 8 pour une candidature PS indépendante.

▪ RN : Jordan BARDELLA, ancienne tête de liste RN aux européennes et désormais N°2 du mouvement sera tête

de liste en Île-de-France. Le trésorier Wallerand SAINT JUST n’avait obtenu que 14% au second tour de 2015,

bien en deçà des scores nationaux du FN.

QUEL POIDS DES ÉCOLOGISTES DANS CE SCRUTIN ?

Dans la région, les écologistes ont une influence moindre. La liste EELV est menée par Julien BAYOU, secrétaire 

national d’Europe Ecologie les Verts et soutenue par Benoit HAMON dans les Yvelines. L’objectif est de 

reproduire dans la région ce qui a été fait dans les Hauts-de-France, à savoir un rassemblement des gauches 

derrière une tête de liste EELV.  

▪ Présence actuelle : le parti compte actuellement 19 des 209 élus siégeant au conseil régional.

▪ Alliances : l’objectif de départ de la liste EELV était de se présenter de façon indépendante afin de

montrer qu’elle pouvait être une « locomotive » pour les forces de gauche. Cependant, Julien BAYOU

a déclaré « Les Hauts-de-France nous inspirent et beaucoup de candidats parlent d’écologie »,

laissant la porte ouverte à une alliance des gauches dès le premier tour.

▪ Les réactions à gauche :

- LFI : Clémentine AUTAIN est actuellement en discussions avec EELV (notamment car une candidature

seule ne permettrait pas à la liste de passer au second tour).

- PS : Audrey PULVAR « souhaite que nous [le PS] trouvions avec Clémentine Autain et Julien Bayou le

chemin d’un rassemblement au second tour », et ne semble pas en faveur d’une grande alliance.

- PCF : le parti apportera son soutien à la liste LFI donc à la liste EELV dans le cas d’un accord d’union

dès le premier tour.

▪ Formation au second tour : une union des forces de gauche menée par la tête de liste EELV Julien

BAYOU est le scénario le plus probable (OpinionWay, 25/03/2021).
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Droite et 

centre droit
UDI

Majorité 

présidentielle
PS - EELV PCF/LFI RN

Tête 
de 

liste

Hervé 

MORIN 

Nathalie 

GOULET

Laurent 

BONNATERRE

Mélanie 

BOULANGER

Sébastien 

JUMEL
Nicolas BAY

14
Stéphanie 

YON-

COURTIN

27
Hervé 

MORIN 

François 

OUZILLEAU

Laëtitia 

SANCHEZ

50
Stéphane 

TRAVERT
Emma SALLEY

61
Véronique 

LOUWAGIE

76
Laurent 

BONNATERRE

Mélanie 

BOULANGER

Sébastien 

JUMEL
Nicolas BAY
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La Région Normandie

Le dernier sondage (04/2021, IFOP) donne 31 % des intentions de vote au président sortant Hervé MORIN (LC), 

suivi de Nicolas BAY (RN) avec 26% et de la liste conduite par Mélanie BOULANGER avec 16%. La liste de la 

majorité présidentielle suit avec 13% des intentions et est suivie de celle de Sébastien JUMEL (PCF/LFI) avec 11%.
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EN 2015, HERVE MORIN DANS UNE ALLIANCE DROITE CENTRISTE AVAIT 
CONQUIS LA RÉGION DE PEU AVEC 5000 VOIX D’ÉCART 36,43%  FACE À 

L’UNION DE LA GAUCHE CONDUITE PAR NICOLAS MAYER-ROSSIGNOL À 36,08.

ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

▪ Majorité présidentielle : le parti a mis en place un binôme Stéphanie YON COURTIN et l’ex ministre de

l’agriculture Stéphane TRAVERT . Laurent BONNATERRE sera 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.

▪ Elisabeth BORNE, ministre du travail, a déclaré le 19/04/2021 au micro de France « moi je souhaite

m’impliquer dans la campagne des régionales en Normandie, pas en tant que tête de liste parce

que j’ai une charge à mon ministère […] on va regarder exactement comment je me positionne mais

je souhaite effectivement participer à cette campagne ».

▪ LR : le président sortant Hervé MORIN sera candidat pour reprendra la tête de l’exécutif régional. Avec

seulement 5 000 voix d’écart, il l’avait emporté de peu en 2015.

▪ PS : chez les socialistes, Marie LE VERN, ancienne députée de Seine-Maritime et principale signataire du

Printemps Normand, a lancé un mouvement d’union de la gauche. Elle semble se disputer l’éventuelle tête

d’une liste avec Mélanie BOULANGER, maire de Canteleu soutenue par l’ancienne fédération PS de Seine-

Maritime.

▪ D’après Nicolas MEYER-ROSSIGNOL, maire PS de Rouen, « Sans un rassemblement au premier tour des

régionales en juin, la gauche et les verts pourraient être absents du second tour. Avec la fracture, on

paie toujours la fracture. » (Ouest France)

▪ RN : Nicolas BAY devrait être la candidat du RN dans la région. Il avait fait presque jeu égal en 2015 au

premier tour contre Hervé MORIN.

QUEL POIDS DES ÉCOLOGISTES DANS CE SCRUTIN ?

Dans cette région de droite, les forces de gauches ne sont pas en positon de force face au président sortant 

qu’il sera particulièrement difficile de challenger cette année du fait du contexte sanitaire. EELV a finalement 

choisi de soutenir la liste PS dès le premier tour derrière Mélanie BOULANGER. 

▪ Présence actuelle : le parti compte actuellement 3 des 102 élus siégeant au conseil régional.

▪ Alliances : la tête de liste EELV se veut représentante d’un rassemblement écologiste pouvant s’élargir

à une gauche qui partagerait les mêmes valeurs afin de poursuivre « la dynamique de rassemblement

enclenchée ». Après 5 semaines de négociation, la liste a accepté de renoncer à se présenter de

façon indépendante derrière Laëtitia SANCHEZ et de se joindre aux forces socialistes dès le 1er tour.

▪ Réactions à gauche :

- PS : la cheffe de file Mélanie BOULANGER sera donc candidate à la tête d’une liste commune entre

les forces du PS et celles d’EELV.

- PCF : Sébastien JUMEL, chef de file PCF est en faveur d’une union des gauches et explique que «

Rassemblés, on est plus fort autour du bien commun, l’énergie ». Lors d’une réunion le 15/04/2021, il a

fait une ultime proposition, acceptant de céder la tête de liste régionale mais demandant une tête

de liste départementale LFI en Sainte-Maritime.

▪ Formation au second tour : une union des forces de gauche menée par la tête de liste PS ou PCF est le

scénario le plus probable (OpinionWay, 25/03/2021).

https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/elections-regionales-en-normandie-l-envie-d-union-a-gauche-7189781
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Majorité 

présidentielle
PS / PCF EELV LFI RN

Tête de 
liste

Nicolas 

FLORIAN

Geneviève 

DARRIEUSSECQ

Alain 

ROUSSET

Nicolas 

THIERRY

Clémence 

GUETTE
Edwige DIAZ

16
Daniel 

SAUVAITRE

Françoise 

COUTANT

17
David 

LABICHE
Mathieu ARA

19
Pascal 

COSTE

Mümine

OZSÖY

23 Cyril VICTOR
Jérôme 

ORVAIN

24
Jonathan 

PRIOLEAUD
Lionel FRELE

33
Nicolas 

FLORIAN
Florent BOUDIE

Alain 

ROUSSET

Nicolas 

THIERRY

Loïc 

PRUDHOMME
Edwige DIAZ

40
Geneviève 

DARRIEUSSECQ

Laurence 

MOTOMAN

47
Marie 

COSTES

Jean DIONIS DU 

SEJOUR

Maryse 

COMBRES

64
Maider 

AROSTEGUY

Jean-

François 

BLANCO

79
Nicolas 

GAMACHE

86
Ronan 

NEDELEC

Vincent 

BEGUIER

Christine 

GRAVAL

Clémence 

GUETTE

87
Guillaume 

GUERIN

Jean-Louis 

PAGES
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La Région Nouvelle Aquitaine

Le dernier sondage (10/2020,  Harris Interactive), dont les projections peuvent aujourd’hui varier, donne 22 % des intentions

de vote à la liste de la majorité présidentielle, à égalité avec celle d’Edwige DIAZ (RN), suivi de Nicolas THIERREELV) avec 19 

%, d’Alain ROUSSET (PS) avec 17 %, de Nicolas FLORIAN (LR) avec 11 % et enfin de Clémence GUETTE (LFI) avec 10% des 
intentions de vote.
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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%. 

ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

▪ Majorité présidentielle : 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 dès le premier tour du fait de la proximité entre Alain JUPPE et François

BAYROU.

▪ La majorité se voit obligée 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.

▪ LR : A droite, Nicolas FLORIAN, après sa défaite à Bordeaux a annoncé sa volonté de prendre la tête de liste

de la grande région. Son positionnement permet de ne pas écarter une alliance avec LREM au 2nd tour.

▪ PS : le président sortant Alain ROUSSET sera candidat à sa réélection. Pour ce scrutin, un ralliement de la liste

PCF dès le premier tour est fortement envisagé.

▪ LO : la région compte également parmi ses candidats une liste du parti lutte ouvrière menée par Guillaume

PERCHET.

▪ RN : Edwige DIAZ, figure montante du Rassemblement National, dirigera la liste RN. Jordan BARDELLA s’est

déjà rendu sur place pour la soutenir.

QUEL POIDS DES ÉCOLOGISTES DANS CE SCRUTIN ?

En Nouvelle Aquitaine, le scrutin s’annonce plus compliqué pour EELV et sa tête de liste Nicolas THIERRY. Les

forces de gauche sont en puissance dans la région ce qui rend la chose plus compliquée pour former une liste

commune menée par un candidat EELV. Le président sortant Alain ROUSSET, candidat PS, n’acceptera pas de

se ranger derrière un autre représentant.

▪ Présence actuelle : le parti compte actuellement 16 des 183 élus siégeant au conseil régional.

▪ Alliances : la tête de liste EELV, actuel vice-président de la région, est entré très rapidement en

campagne et souhaite affirmer son indépendance du candidat PS car selon lui, « Si on veut que les

choses changent, nous devons nous en occuper nous-mêmes. Le temps de l’écologie de

témoignage est révolu. ».

▪ Réactions à gauche :

- PS : le président sortant envisage un ralliement du PCF dès le premier tour.

- LFI : portée par Clémence GUETTE, secrétaire générale du groupe LFI à l’Assemblée Nationale, la liste

se présentera de façon indépendant et espère bien atteindre le second tour.

▪ Formation au second tour : une union des forces de gauche menée par la tête de liste PS et président

sortant Alain ROUSSET (OpinionWay, 25/03/2021).



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

20 & 27 juin 2021

Droite et 

centre droit

Majorité 

présidentielle
PS EELV RN LFI

Tête de 
liste

Aurélien 

PRADIE

Vincent 

TERRAIL-NOVES

Carole 

DELGA

Antoine 

MAURICE

Jean-Paul 

GARRAUD

Manuel 

BOMPARD

09
Kamel 

CHIBLI

Kathy 

WERSINGER

Véronique 

ROUSSEAU

Myriam 

MARTIN

11 Michel PY
Justine 

TORRECILLA

Christophe 

BARTHES

12
Arnaud 

VIALA

Emmanuell

e GAZEL

Alexandra 

DUBOIS
Bruno LELEU

Guilhem 

SERIEYS

30
Christophe 

RIVENQ

Françoise 

DUMAS

Damien 

ALARY

Dirk 

OFFRINGA

Julien 

SANCHEZ

31
Aurélien 

PRADIE

Vincent 

TERRAIL-NOVES

Carole 

DELGA

Antoine 

MAURICE

Jean-Paul 

GARRAUD

Manuel 

BOMPARD

32
Gérard 

DUBRAC

Jean-René 

CAZENEUVE

Jean-Louis 

GUILHAUM

ON

Fatma ADDA
Jean-Luc 

YELMA

34
Stéphan 

ROSSIGNOL
Julien MIRO

Sophie 

PALUMBO

Robert 

MENARD

Muriel 

RESSIGUIER

46
Vincent 

LABARTHE

Denis 

MORCHAIS

48
Aurélie 

MAILLOLS

Marjory 

PALUMBO-

COCHET

65
Gérard 

TREMEGE

Romain 

PAGNOUX

Olivier 

MONTEIL

66
Stéphane 

LODA

Agnès 

LANGEVINE

Nicolas 

BERJOAN

81
Bernard 

CARAYON

Guillaume 

CROS

82
Thierry 

DEVILLE

Dominique 

SALOMON

François 

CAZES

Thierry 

VIALLON

25

La Région Occitanie

Le dernier sondage (03/2021, IFOP) donne en tête la candidate socialiste sortante Carole DELGA avec 28% des votes, suivie 

du candidat RN Jean-Paul GARRAUD avec 25% des intentions de vote.  Arrive ensuite le candidat LR Aurélien PRADIE avec 

13% des intentions de vote. Le candidat de la majorité présidentielle flirterait avec les 10%, ce qui lui permettrait d’accéder 

au 2nd tour. Antoine MAURICE (EELV) suivrait avec 9% des intentions de vote. 
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EN 2015, LA SOCIALISTE CAROLE DELGA AVAIT REMPORTÉ LA RÉGION DANS LE 
CADRE D’UNE ALLIANCE DE GAUCHE FACE A LOUIS ALLIOT (FN) 33,87% ET 

DOMINIQUE REYNIE (LR) 21,32%

ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

▪ Majorité présidentielle : La Majorité présidentielle a décidé de soutenir le candidat sans étiquette (ancien LR)

Vincent TERRAIL-NOVES, maire de Balma. Avec 11% des intentions de vote, il se place en tant que

« challenger » dans cette élection et espère atteindre le 2nd tour. Les têtes de listes départementales seront

annoncées début avril.

▪ LR : le candidat en Occitanie sera le député du Lot Aurélien PRADIE. Celui-ci s’oppose farouchement au

candidat RN Jean-Paul GARRAUD (ex-député UMP), enracinant le fait qu’il n’y aurait aucune forme d’« union

des droites » lors de ce scrutin.

▪ RN : Dans sa politique de « recentrage » Marine LE PEN soutient en Occitanie l’ex député UMP Jean-Paul

GARRAUD dans l’espoir d’attirer des voix de la droite. Il est soutenu par Louis ALLIOT, l’influent maire de

Perpignan. Julien SANCHEZ était en lice mais n’a pas reçu le soutien national face à ses méthodes « trop

radicales ». En effet, sur de multiples sujets, le maire RN de Beaucaire (Gard) est en guerre contre la

présidente de Région.

▪ Cette candidature est un moyen de rallier le maire de Béziers Robert Ménard, partisan de « l’union des

droites » qui avait songé à se présenter.

QUEL POIDS DES ÉCOLOGISTES DANS CE SCRUTIN ?

En Occitanie, le scrutin s’annonce plus compliqué pour EELV et sa tête de liste Antoine MAURICE. Les forces de

gauche sont en puissance dans la région ce qui rend la chose plus compliquée pour former une liste commune

menée par un candidat EELV. La présidente sortante Carole DELGA, candidate PS, n’acceptera pas de se

ranger derrière un autre représentant, d’autant plus qu’elle a annoncé une ouverture vers l’écologie.

▪ Présence actuelle : le parti compte actuellement 11 des 158 élus siégeant au conseil régional.

▪ Alliances : pour ce scrutin, EELV a pour objectif de se présenter de façon indépendante. Agnès

LANGEVINE, candidate EELV à Perpignan et troisième VP de la région a d’ailleurs été suspendue de

son parti pour avoir annoncé son intention de s’allier au premier tour avec la présidente sortante.

▪ Réactions à gauche :

- PS : la présidente sortante se représentera seule à la tête de la liste PS.

- LFI : malgré des longues discussions avec la tête de liste EELV, il n’y aura pas d’alliance au 1er tour.

▪ Formation au second tour : une union des forces de gauche menée par la tête de liste PS et

présidente sortante Carole DELGA (OpinionWay, 25/03/2021).
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Majorité 

présidentielle
PS / PCF EELV / LFI RN

Tête de 
liste

Christelle 

MORANCAIS

François de 

RUGY

Guillaume 

GAROT

Matthieu 

ORPHELIN
Hervé JUVIN

44
François de 

RUGY

Myriam 

BIGEARD

Franck 

NICOLON
Hervé JUVIN

49 Aykel GARBAA Arash SAEIDI

53
Olivier 

RICHEFOU

Elisabeth 

DOINEAU

Guillaume 

GAROT

Solène 

MESNAGER

72
Christelle 

MORANCAIS

Mélanie 

COSNIER

Marie 

GENEVREY

85 Lucie ETONNO Brigitte NEVEUX
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La Région Pays de la Loire

Le dernier sondage (18/01/2021, OpinionWay) donne 29 % des intentions de vote à une liste commune PS-EELV

menée par Matthieu ORPHELIN, 25% à la liste de François de RUGY (REM), suivi de Christelle MORANCAIS (LR)

avec 20 %, puis de Hervé JUVIN avec 19 %.
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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%.

ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

▪ Majorité présidentielle : 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.

▪ LR : la présidente actuelle du conseil régional, Christelle MORANCAIS n’a pas encore officialisé sa

candidature. Elle attend l’annonce du gouvernement autour d’un second report des élections mais sa

candidature ne fait aucun doute. Ce sera sa première campagne puisqu’elle est à la tête de l’exécutif

depuis le départ de Bruno RETAILLEAU en 2017.

▪ PS : Guillaume GAROT, député de la Mayenne et ancien maire de Laval sera tête de liste dans la région.

QUEL POIDS DES ÉCOLOGISTES DANS CE SCRUTIN ?

Dans cette région, la liste EELV a un fort potentiel puisqu’elle fait face à une présidente sortante LR qui ne

dispose pas d’une assise électorale forte n’ayant pas été élue lors du dernier scrutin en 2015. Dans une enquête

commandée par EELV à OpinionWay, le bilan de la présidente sortante est inconnu pour 75% de sondés.

▪ Présence actuelle : le parti compte actuellement 6 des 93 élus siégeant au conseil régional.

▪ Alliances : pour ce scrutin, EELV a pour objectif de se présenter de façon indépendante et de

s’imposer face aux autres listes de gauche. Un appel à l’union a été lancé mais sans concession

possible sur le fait que la liste restera menée par Matthieu ORPHELIN.

▪ Réactions à gauche :

- PS : le candidat PS Guillaume GAROT a également lancé un appel au rassemblement sans prendre la

main tendue par EELV pour le moment. Sa liste a été ralliée par la Gauche démocratique et sociale

mais Matthieu ORPHELIN reste selon eux un point bloquant à une union élargie. Une alliance devrait

tout de même se profiler au second tour.

- LFI : le parti s’est positionné et a annoncé soutenir la liste EELV menée par Matthieu ORPHELIN.

▪ Formation au second tour : une union des forces de gauche menée par la tête de liste EELV Matthieu

ORPHELIN (OpinionWay, 25/03/2021).
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Droite et 

centre droit

Majorité 

présidentielle
PS LFI EELV RN

Tête de 
liste

Renaud 

MUSELIER

Sophie 

CLUZEL

Olivia Fortin 

(?)

Marina 

MESURE

Jean-Laurent 

FELIZIA (?)

Thierry 

MARIANI

04
Eliane 

BAREILLE

Christophe 

CASTANER

05
Chantal 

EYMEOUD

06
Christian 

ESTROSI

13
Renaud 

MUSELIER

Sophie 

CLUZEL

83 Philippe VITEL
Jean-Laurent 

FELIZIA

84
Thierry 

MARIANI

29

La Région Sud

Le dernier sondage (14/04/2021, IFOP) donne 31 % des intentions de vote à la liste de Thierry MARIANI (RN), suivi

de Renaud MUSELIER (LR) avec 27 %, Sophie CLUZEL (REM) avec 13 %, Jean-Laurent FELIZIA (EELV) avec 8%, la

liste LFI avec 7% à égalité avec la liste PS/PCF menée par Olivia FORTIN avec 7% des intentions.
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EN 2015, CHRISTIAN ESTROSI, AVEC UN DÉSISTEMENT DE LA GAUCHE  ET LE 
SOUTIEN DE CHRISTOPHE CASTANER  AVAIT EMPORTÉ LA RÉGION AVEC 54,78% 

FACE A MARION MARECHAL LE PEN À 45,22%. 

ALLIANCES, STRATÉGIES ET FAITS DE CAMPAGNE

▪ Majorité présidentielle : Sophie CLUZEL, membre du gouvernement, a été nommée cheffe de file de LREM.

Non engagé dans des querelles partisanes, elle pourrait faciliter le soutien du second tour de Renaud

MUSELIER face au candidat soutenu par RN.

▪ Christophe CASTANER souhaitait former une alliance dès le premier tour avec le président sortant

Renaud MUSELIER qui a quant à lui déclaré être en faveur d’« aucun accord d’appareil ou de parti

avant le premier tour ».

▪ En cas d’élection, il a déjà été annoncé que la candidate continuerait d’assurer sa fonction de

ministre jusqu’à l’élection présidentielle de 2022.

▪ LR : Renaud MUSELIER a affirmé le 21 février qu’il était « ouvert à toutes les personnalités » mais il refuse « tout

accord d’appareil » et se sent prêt à accueillir des « soutiens individuels ».

▪ Debout le France : le parti de Nicolas Dupant-Aignan sera présent dans cette région par une liste menée par

Benoit KANDEL. En 2020, il avait été éliminé au premier tour des élections municipales de la ville de Nice avec

7,3% des suffrages.

▪ RN : 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

QUEL POIDS DES ÉCOLOGISTES DANS CE SCRUTIN ?

Dans la région Sud, les forces de gauche ont peu d’influence face aux forces déployées par le Rassemblement

National et par Les Républicains, menés par le président sortant Renaud MUSELIER. Elles ne siègent plus au

conseil régional depuis 2015. EELV a choisi de nommer à la tête de sa liste régionale Jean-Laurent FELIZIA qui

espère se qualifier au second tour.

▪ Présence actuelle : le parti compte actuellement 0 des 123 élus siégeant au conseil régional.

▪ Alliances : pour ce scrutin, EELV avait pour objectif de se présenter de façon indépendante et de faire

barrage au Rassemblement National dans la région. Pour cela, la tête de liste envisage des alliances

avec les forces de gauche mais n’entend pas se ranger derrière un autre candidat. Il explique, «

Même si nous voulons rassembler la gauche, il a été décidé dès le départ que la tête de liste serait

écologiste » (30/03/2021). Il n’est donc pas question de faire des concessions sur une liste menée par

Jean-Laurent FELIZIA.

▪ Réactions à gauche :

- LFI : méfiance réciproque à former une alliance.

- PCF : Jean-Marc COPPOLA, adjoint PCF marseillais, a exprimé sa volonté de mettre en place une

alliance des gauches forte.

- PS : Olivia FORTIN adjointe PS marseillaise souhaite mettre en place une liste forte n’ayant pas pour

seul objectif d’éviter la 3ème place comme en 2015. Elle s’est déclarée comme candiate à la tête

d’une liste commune des forces de gauche.

▪ Formation au second tour : une union des forces de gauche menée par la tête de liste EELV Jean-

Laurent FELIZIA (OpinionWay, 25/03/2021).


