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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

Jean-

François 

DEBAT

Florence 

PISANI

Maxime 

MEYER

Jérôme 

BUISSON

03
Frédéric 

AGUILERA

Bénédicte 

PEYROL

Yannick 

MONNET

Marcelle 

DESJOURS

Anne 

BABIAN-

LHERMET

Benoît 

AUGUSTE

07
Fabrice 

BRUN

Séverine 

GYNEYS

Laurent 

UGHETTO

Vincent 

DUGUA

Florence 

CERBAI

Céline 

PORQUET

15 Bruno FAURE
Catherine 

AMALRIC

Andrée 

BROUSSE

Carole 

TOUZY

Natacha 

MURACCIOLE

Gilles 

LACROIX

26
Nicolas 

DARAGON

Célia DE 

LAVERGNE

Samuel 

ARNAUD

Olivier 

CRENN
Olivier ROYER

Stéphane 

BLANCHON

38
Yannick 

NEUDER

Caroline 

ABADIE

Marie-Noël 

BATTISTEL

Emilie 

MARCHE

Myriam 

LAIDOUNI-

DENIS

Alexis JOLLY

42
Jean-Pierre 

TAITE

Christelle 

CREAC’H

Johann 

CESA

Cécile 

CUKIERMAN

Olivier 

LONGEON

Michel 

LUCAS

43
Caroline DI 

VICENZO
Cécile GALLIEN

André 

CHAPAVEIRE

Guy 

RICHARD

Renaud 

DAUMAS
Thierry PEREZ

63 Léa DESPRAT
Dominique 

GIRON

Roger-Jean 

MEALLET

Boris 

BOUCHET

Grégoire 

VERRIERE

Brice 

BERNARD

69D
Renaud 

PFEFFER
Nadine BAUDET

Christine 

CONSTANT

Jérémy 

MARTINEZ

Cécile 

AUBERT-

MICHEL

Christophe 

BOUDOT

69M
Jérémie 

BREAUD
Bruno BONNELL

Najat 

VALLAUD 

BELKACEM

Farouk 

ABABSA

Pascale 

BONNIEL

Andréa 

KOTARAC

73
Emilie 

BONNIVARD
Marina FERRARI

François 

CHEMIN

Sébastien 

POINTET

Claudie 

LEGER

Marie 

DAUCHY

74
Sylviane 

NOEL
Kinga IGLOI

Dominique 

LACHENAL

Magalie 

ROMAGGI

Fabienne 

GREBERT

Vincent 

LÉCAILLON

S

S
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le dernier sondage (29/04/2021, Ipsos Sopra Steria) donne 31% des intentions de vote à la liste de Laurent

WAUQUIEZ (LR), suivi d’Andréa KOTARAC (RN) avec 19 %, de Bruno BONNELL (REM) avec 16%, de Fabienne

GREBERT (EELV) avec 13%, juste devant Najat VALLAUD BELKACEM (PS) avec 11 % des intentions de votes et la

liste LFI menée par Cécile CUKIERMAN avec 5%.

Sénateur                                                    Député                                         Parlement européen

G : membre du gouvernement             S : membre de l’équipe sortante                     M : maire
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https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-05/Enquete%20Ipsos_IVRegionalesARA.pdf
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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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• DROITE ET CENTRE-DROIT

Laurent WAUQUIEZ a officialisé sa candidature le 11/05/2021 lors

d’un déplacement dans une usine de textile de Tarare. Au sujet

de celle-ci : « Pour tourner la page de la crise, nous avons besoin

d’une région solide. Une région capable de mobiliser toutes ses

forces. C’est pour cette raison que je suis candidat aux élections

régionales du 20 juin prochain. Restaurer la sécurité, relocaliser
notre économie, garantir la santé et améliorer la qualité

qualité de l'air, voilà notre cap. L’heure est à la détermination. Nous avons en Auvergne-Rhône-Alpes les forces

pour sortir de la crise ; notre région peut ouvrir la voie d’une renaissance. »

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Bruno BONNELL a annoncé sa candidature à l’antenne de France Info le

05/02/2021. Au sujet de celle-ci : « Oui, je serai le chef de file de non seulement La

République en Marche, mais également des forces progressistes […] Le chef de file
d'un bloc qui veut démontrer qu'il y a une alternative pour cette Région ».

• PARTI SOCIALISTE

Najat VALLAUD-BELKACEM a annoncé sa candidature dans les journaux régionaux Le

Progrès, Le Dauphiné Libéré et La Montagne le 14/03/2021. Elle a présenté ses têtes de

listes départementales le 04/05/2021. Au sujet de celle-ci : « Car je suis convaincue

qu'une autre région est possible. Car je veux une vie meilleure pour ses habitants. C'est

une candidature de rassemblement. Il y a déjà le PS, le PRG, Cap écologie et la Gauche

républicaine et sociale. Et puis les citoyens que j'espère nombreux. L'Alternative, c'est le
nom de la liste que je porterai. »

• PCF / LFI

Cécile CUKIERMAN a annoncé sa candidature en même temps que l’alliance PCF/LFI dans

la région lors d’une conférence de presse en visioconférence le 01/03/2021. Au sujet de

celle-ci : « A l'heure où je vous parle, nous nous sommes retrouvés sur des engagements

programmatiques. Je vais conduire cette liste, tant sur l'incarnation des femmes et des

hommes qui vivent dans les 12 départements de cette région, que dans ces engagements,
qui doivent permettre de répondre à leurs besoins. »

• EUROPE ECOLOGIE LES VERTS

Fabienne GREBERT a annoncé sa candidature à l’issue d’un vote des 4000 membres d’EELV

Auvergne-Rhône-Alpes dans une interview pour France 3 le 25/02/2021. Le même jour, elle

a présenté les 13 têtes de listes départementales dans une conférence devant le conseil

régional d’Auvergne-Rhône-Alpe. Au sujet de celle-ci : « L'horizon écologiste pour la région

devient possible. Cela nous appelle à la #responsabilité : celle de donner suite au mandat

qui nous est donné par nos signataires, celui du rassemblement le plus large autour de
l'#écologie »

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

Andréa KOTARAC a annoncé sa candidature le 03/05/2021

dans un communiqué de presse du Rassemblement National.

Au sujet de celle-ci : « Merci à @MLP_officiel et à l’ensemble des

membres du bureau exécutif du RN de m’avoir désigné tête de

liste pour Auvergne-Rhône-Alpes. J’ai appelé les deux autres

candidats @IsabelleSurply et @alexisjollyrn pour leur exprimer

mama volonté de travailler ensemble à la victoire Drapeau de la France »

https://twitter.com/2021wauquiez
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/le-lyonnais-bruno-bonnell-sera-le-candidat-lrem-a-la-region-auvergne-rhone-alpes-1943437.html
https://auralp.fr/
https://www.leprogres.fr/politique/2021/03/13/najat-vallaud-belkacem-cette-region-est-tout-a-fait-gagnable
https://www.ledauphine.com/politique/2021/03/14/elections-regionales-auvergne-rhone-alpes-najat-vallaud-belkacem-candidate-il-est-temps-de-tourner-la-page-laurent-wauquiez
https://www.lamontagne.fr/lyon-69001/actualites/regionales-2021-najat-vallaud-belkacem-promet-une-vie-meilleure-aux-habitants-d-auvergne-rhone-alpes-si-elle-bat-laurent-wauquiez_13926984/
https://www.aura-alternative.fr/actualites/les-tetes-de-listes-aux-elections-regionales-aura-2021
https://www.aura-alternative.fr/
https://cecilecukierman2021.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/auvergne-rhone-alpes-fabienne-grevert-candidate-eelv-aux-elections-regionales-cherche-l-alliance-a-gauche-1973119.html
https://www.appel-aura-ecologie.fr/
https://rassemblementnational.fr/communiques/andrea-kotarac-tete-de-liste-en-auvergne-rhone-alpes/
https://kotarac.fr/
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• DROITE ET CENTRE-DROIT

La liste de Laurent WAUQUIEZ a créé une page

Twitter présentant les prises de paroles et actions de

campagne.

Le président sortant utilise également son compte

Twitter ou encore Instagram personnel pour faire le
bilan de ses actions et ses actions futures.

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Bruno BONNELL utilise sa page Twitter personnelle pour présenter

ses propositions et actions de campagne.

Il a également réalisé, à de nombreuses reprises, de courtes

vidéos-spot de campagne de moins de 2 minutes pour

développer un thème de sa campagne.

Il utilise le compte Instagram dédié à sa campagne pour

organiser des concours en ligne et aller à la rencontre de ses
électeurs.

UNE CAMPAGNE DIGITALE

https://twitter.com/2021wauquiez
https://twitter.com/laurentwauquiez
https://twitter.com/BrunoBonnellOff?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/brunobonnellauralp2021/
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Droite et 

centre droit

Majorité 

présidentielle
PS/PCF EELV RN GRS/LFI/GDS

Tête de 
liste

Gilles PLATRET Denis THURIOT
Marie-Guite 

DUFAY

Stéphanie 

MODDE
Julien ODOUL

Bastien 

FAUDOT

21
François-

Xavier 

DUGOURD

Didier PARIS
Michel 

NEUGNOT
Stéphanie 

MODDE

Dominique 

BOURGOIS

Patricia 

MARC

25
Marie-Noëlle 

BIGUINET

Catherine 

BARTHELET
Marie-Guite

DUFAY

Anna 

MAILLARD

Géraldine 

GRANGIER

Séverine 

VEZIES

39
Jean-Marie 

SERMIER

Delphine 

GALLOIS

Willy 

BOURGEOIS
Pascal BLAIN 

Valéry 

GRABY
Alexis DAVID

58
Pascal 

LEPETIT
Denis THURIOT

Sylvain 

MATHIEU

Nathalie 

CHARVY

Julien 

GUIBERT

Laurent 

MIERMONT

70
Alain 

JOYANDET
Alain CHRETIEN

Éric 

HOULLEY

Marie-Claire 

THOMAS
Ines MARTIN

Juliette 

GUESPIN

71 Gilles PLATRET
Rémy 

REBEYROTTE

Jérôme 

DURAIN

Claire 

MALLARD

Olivier 

DAMIEN

Denis 

LAMARD

89
Jean-Pierre 

CROST

Muriel VERGES-

CAULLET

Nicolas 

SORET

Mathieu 

BITTOUN
Julien ODOUL

Christophe 

GENTAZ

90
Frédéric 

ROUSSE

Christophe 

GRUDLER

Muriel 

TERNANT

Éric 

OTERNAUD

Christophe 

SOUSTELLE

Farida 

BASBAS

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 de vote au second tour pour la présidente 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) avec 12% des intentions.

S

Sénateur                                                    Député                                         Parlement européen

G : membre du gouvernement             S : membre de l’équipe sortante                     M : maire
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https://www.estrepublicain.fr/politique/2021/02/27/elections-regionales-un-sondage-place-marie-guite-dufay-en-position-de-force
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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% 

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Gilles PLATRET a annoncé sa candidature lors de la rentrée départementale des

Républicains de Saône-et-Loire au domaine de Goubart le 30/08/2021. Au sujet de

celle-ci : « l'union de la Bourgogne et de la Franche-Comté pour conquérir une région

devenue ruralicide, sans ambition pour le tourisme et le développement économique,

juste capable d'augmenter les impôts et les frais de fonctionnement que la fusion n'a

pas réussi à enrayer »

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Denis THURIOT a annoncé sa candidature lors d’une

conférence de presse le 05/03/2021. Au sujet de celle-ci :

« Il faut s’inspirer de cela [la recette qui lui a permis de

décrocher deux mandats municipaux] et l’adapter à une

échelle régionale. Encore une fois je suis accompagné de

personnes d’expérience et de personnes qui vont m’aider à
sillonner cette grande région ».

• PARTI SOCIALISTE

Marie-Guite DUFAY, présidente sortante a annoncé sa

candidature dans le journal régional l’Est Républicain le

25/04/2021. Au sujet de celle-ci : « J’ai envie de continuer à

pousser des politiques transformatrices, à construire des

passerelles avec l’État, les agriculteurs, de me coltiner la

complexité du sujet. J’ai labouré le terrain et des liens se
sontnoués. La confiance mutuelle s’est installée avec beaucoup de partenaires. Sur ce plan aussi, il est difficile pour

moi de me dire que c’est terminé. »

• EELV

La tête de liste est Stéphanie MODDE. Sa candidature a été

annoncée le 12/02/2021 et officialisée en même temps que

ses têtes de listes départementales le 15/02/2021. Elle s’est

exprimée sur le sujet : « Les partis écologistes m'ont 'accorde

leur confiance pour porter la liste #écologistesetsolidaires

en Bourgogne-Franche-Comte pour les #Regionales2021.

Pour un #projetecologiste seul capable de mener la

#RegionBFC dans la nécessaire #TransitionEcologique »

• GRS / LFI / GDS

Bastien FAUDOT a annoncé sa candidature le 10/03/2021 lors d’une

conférence de presse en ligne. Au sujet de celle-ci : « J’ai l’ambition

de construire une majorité de transition sociale, écologique en

Bourgogne-Franche-Comté. Dans la crise sanitaire que nous

traversons, je pense que c’est la réponse adaptée, on l’a vu avec
l'effondrement du système de santé, la désertification médicale »

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

Julien ODOUL a annoncé sa candidature par communiqué de

presse le 26/01/2021.

Liste : Rassemblement national dont le slogan est « Pour une
région qui vous protège »

https://www.estrepublicain.fr/politique/2021/04/23/marie-guite-dufay-oui-je-suis-candidate-a-la-region-bourgogne-franche-comte
https://ecologistesetsolidaires.fr/
https://www.letempsdescerises2021.fr/
https://rassemblementnational.fr/communiques/investiture-des-tetes-de-liste-pour-les-elections-regionales/
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• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Denis THURIOT, afin de faire campagne, a

créé un site internet pour présenter son

programme et ses différentes actualités.

Il utilise, également, son compte Twitter,

pour présenter ses déplacements de
campagne.

• PARTI SOCIALISTE

Marie-Guite DUFAY, présidente sortante fait

campagne en utilisant sa page Twitter

personnelle pour informer sur ses

déplacements.

Elle a également créé un site internet pour

présenter l’équipe de campagne et les

propositions de campagne.

Afin de présenter ses têtes de liste, elle a
organisé un meeting en visioconférence.

UNE CAMPAGNE DIGITALE

https://www.denisthuriotbfc2021.fr/?fbclid=IwAR3o2xzkl8TdGI4EHgXXZ_YRVg17RyMX0GtXu0llbSnCL8Hmk7Q84c5Bhzs
https://twitter.com/denisthuriot?ref_src=twsrc%25c%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/MarieGuiteDufay?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://notreregionparcoeur.fr/je-soutiens/
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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 Olivier ALLAIN
Fanny 

CHAPPE

Valérie 

TABART

Gérard DE 

MELLON

Bérengère 

STRBIK

29
Stéphane 

ROUDAUT
Tristan BREHIER

Michaël 

QUERNEZ

Ronan 

PICHON

Renée 

THOMAÏDIS

Pierre-Yves 

CADELEN

35
Isabelle LE 

CALLENNEC

Marie-Pierre 

VEDRENNE

Loïg 

CHESNAIS-

GIRARD

Claire 

DESMARES-

POIRRIER

Gilles 

PENNELLE

Hélène 

MOCQUARD

56
Patrick LE 

DIFFON

Anne LE 

HENANFF

Anne 

GALLO

Gaël 

BRIAND

Florent DE 

KERSAUSON
André HERPE

S
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La Région Bretagne

Le dernier sondage (07/05/2021, Odoxa), donne 18% des intentions de vote à la liste de la majorité présidentielle 

menée par Thierry BURLOT, talonnée par la liste d’Isabelle LE CALLENNEC (LR) avec 17 %, suivie au coude à 

coude par les listes de Loïg CHESNAIS-GIRARD et Gilles PENNELLE avec 14% des intentions. La liste EELV menée 

par Claire DESMARRES-POIRRIER arrive ensuite avec 11%, suivie de la liste « Bretagne ma vie » menée par Daniel 

CUEFF avec 9% des intentions. La liste de la France Insoumise menée par Pierre-Yves CADELAN arrive enfin avec 
6% des intentions de vote au premier tour.

Sénateur                                                    Député                                         Parlement européen

G : membre du gouvernement             S : membre de l’équipe sortante                     M : maire
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http://www.odoxa.fr/sondage/a-deux-mois-scrutin-bretagne-election-sannonce-tres-indecise/
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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%

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Isabelle LE CALLENNEC a annoncé sa candidature dans un

communiqué de presse transmis au journal de Vitré le 11/02/2021. Au

sujet de celle-ci : « à la tête d’une équipe d’hommes et de femmes

de valeur, compétents et investis. Je fais le choix de la Bretagne

avec une priorité : le développement économique et l’emploi, une

exigence : la protection de notre environnement, une conviction

forte : la cohésion sociale »

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Thierry BURLOT a annoncé sa candidature à Loïg CHESNAIS-GIRARD le 22/03/2021

et officiellement le 26/03/2021 lors du lancement de son bus de campagne. Au

sujet de celle-ci : « à la tête d’une liste de rassemblement, « Nous la Bretagne »,

qui se veut résolument optimiste, en capacité de se dépasser, de rassembler les
bretons pour porter un projet collectif ensemble ».

• PARTI SOCIALISTE

Loïg CHENSAIS-GIRARD, président sortant a annoncé sa

candidature dans une vidéo le 03/05/2021. Au sujet de celle-

ci : « Si je suis candidat à la présidence de la région

Bretagne, c’est parce que je veux le meilleur pour la

Bretagne. Rejetons tous les discours de repli, rejetons tous les

discours de défaitisme, la Bretagne c’est l’ambition,

l’ouverture, la confiance. »

• LA France INSOUMISE

Pierre-Yves CADELAN a officiellement annoncé sa candidature ainsi que ses

têtes le listes départementales lors d’une conférence de presse au bord du

lac de Guerlédan le 07/05/2021. Au sujet de celle-ci : « Ce qui est

fondamental, c'est d'ouvrir une nouvelle page pour la Bretagne et de

construire les conditions d'un nouveau modèle de développement

économique »

• EUROPE ECOLOGIE LES VERTS

Claire DESMARES-POIRRIER a officialisée sa candidature

dans un communiqué de presse le 28/11/2020. Au sujet de

celle-ci : « L’esprit d’ouverture qui nous anime est tourné vers

toutes celles et tous ceux en Bretagne qui ont la conviction

que les valeurs de responsabilité et de solidarité n’ont jamais

été plus utiles et nécessaires qu’aujourd’hui, face aux

épreuves sanitaires, environnementales, sociales et

économiques que nous traversons »

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

Gilles PENNELLE a annoncé sa candidature par communiqué de presse le 26/01/2021.

https://twitter.com/Hissonshautbzh
https://nouslabretagne.bzh/
https://twitter.com/LaBZHavecLoig/status/1389613639083118592
https://www.loig2021.bzh/
https://t.co/0GX6HY1x7Z?amp=1
https://bretagne.eelv.fr/regionales-2021-les-ecologistes-et-federalistes-de-bretagne-ont-choisi-leur-tete-de-liste-regionale/
https://avenir.bzh/fr/
https://rassemblementnational.fr/communiques/investiture-des-tetes-de-liste-pour-les-elections-regionales/
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UNE CAMPAGNE DIGITALE

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Isabelle LE CALLENNEC a créé une page twitter présentant les

déplacements, les infos pratiques, les prises de paroles d’acteurs et

les propositions faites au cours de la campagne.

La liste réalise également différents clips de campagne sur des

sujets précis afin de présenter leurs grandes idées.

• PARTI SOCIALISTE

Loïg CHENSAIS-GIRARD, président sortant a créé une page

twitter présentant ses actualités, ses prises de paroles et ses

déplacements. Il regroupe également l’ensemble des élus

soutenant sa candidature.

Il utilise, également, sa page personnelle pour présenter
plusieurs déplacements de campagne.

https://twitter.com/Hissonshautbzh
https://twitter.com/LaBZHavecLoig
https://twitter.com/LoigCG?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Droite et 

centre droit

Majorité 

présidentielle
PS - PCF EELV - LFI RN

Tête de 
liste

Nicolas 

FORISSIER
Marc FESNEAU

François 

BONNEAU

Charles 

FOURNIER

Aleksandar 

NIKOLIC

18
Laurence 

RENIER
Nadia ESSAYAN

Philippe 

FOURNIE

Christophe 

COQUIN

Thibaut DE LA 

TOCNAYE

28
Pierre-Frédéric 

BILLET
Anna STEPANOFF Harold HUWART

Jean-François 

BRIDET

Aleksandar

NIKOLIC

36
Nicolas 

FORISSIER
Annick BROSSIER

Dominique 

ROULLET

Jérémie 

GODET
Mylène WUNSCH

37
Frédéric 

AUGIS
Périco LEGASSE

Jean-Patrick 

GILLE

Gaëlle 

LAHOREAU
Lionel BEJEAU

41
Alexandre 

AVRIL
Marc FESNEAU Marc GRICOURT

Charles 

FOURNIER
Michel CHASSIER

45
Constance DE 

PELICHY

Matthieu 

SCHLESINGER
Carole CANETTE Karin FISCHER

Cyril 

HEMARDINQUER

11

La Région Centre-Val de Loire

D’après le dernier sondage (OpinionWay, 29/04/2021), il est « probable » que la liste de gauche (menée par le 
PS, avec EELV, LFI, et le PCF) soit en tête au second tour à l'issue d'une quadrangulaire face à LR, REM et le RN.
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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%

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Nicolas FORISSIER a annoncé sa candidature dans un communiqué

de presse le 08/02/2021. Au sujet de celle-ci : « un choix longuement

mûri », et s’engage « par cette décision, avec cœur, à rebâtir une

région forte, fière et attractive ».

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Marc FESNEAU a annoncé sa candidature lors d’une

conférence de presse à Marchenoir le 23/04/2021. Au

sujet de celle-ci : « Cette région mérite qu’on s’y

engage et qu’on prenne le risque au fond, de

défendre ses idées. Quand on défend ses idées on ne

prend jamais vraiment un risque […] je pense qu’on

peut offrir un projet nouveau pour cette région. On
peut lui offrir un avenir qui soit de nature nouvelle ».

• PS / PCF

François BONNEAU, président sortant a lancé son mouvement de « Fabrique

Citoyenne » le 17/10/2020 lors d’une réunion. Le ralliement du PCF a été annoncé par

communiqué de presse le 13/03/2021. Sur son mouvement : « La fabrique citoyenne

c’est avec les femmes, les hommes, les jeunes de l’ensemble des territoires, décider,

écrire ensemble notre avenir pour relever des nouveaux défis. Des défis de la

planète, du vivre ensemble, du développement de tous les territoires, de l’emploi, de

la culture et de la création »

• EELV / LFI

Charles FOURNIER il a été officiellement présenté tête de liste lors

d’une conférence de presse numérique le 29/03/2021. Sur cette

candidature : « pour la vitalité démocratique, pour que les

citoyens aient le choix, pour pas qu’ils votent « utile » au

deuxième tour mais aussi maintenant au premier tour, il nous

semble important que les projets différents soient exprimés dans

l’élection au premier tour » (03/04/2021, TV Tour Val-de-Loire)

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

Aleksandar NIKOLIC a annoncé sa candidature par communiqué de

presse le 26/01/2021.

https://ensemblelemeilleurestavenir.fr/
https://www.bonneau2021.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=mdtGCyjQ67s
https://unnouveausouffle2021.fr/
https://rassemblementnational.fr/communiques/investiture-des-tetes-de-liste-pour-les-elections-regionales/
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• PS / PCF
François BONNEAU utilise son Twitter

personnel pour présenter ses interviews et

rencontres auprès d’acteurs.

Il a également créé une page Twitter de

campagne, présentant le bilan, le

programme et les actions.

Le candidat organise des conférences-

débats thématiques, en invitant des

experts, également.

Création d’un site de campagne pour

présenter l’équipe de campagne, les

candidats, le programme et les actions.

• PS / PCF
François BONNEAU utilise son Twitter personnel pour présenter ses interviews et rencontres auprès d’acteurs.

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Marc FESNEAU utilise son compte Twitter

personnel pour présenter quelques

déplacements et vidéos-spots de campagne.

Le Ministre-candidat a créé une page internet

pour recenser les actions, le programme,

l’équipe de campagne et ses déplacements.

Il utilise une page YouTube pour faire des courtes
vidéos présentant son programme.

UNE CAMPAGNE DIGITALE

https://twitter.com/fbonneau?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/bonneau2021
https://www.bonneau2021.fr/
https://twitter.com/fbonneau?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/MFesneau?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://ensemblelemeilleurestavenir.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCSY23UOP4l6Bwp2EPuDVUFA
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Droite et centre droit Laurent MARCANGELI Valérie BOZZI

Majorité présidentielle Jean-Charles ORSUCCI Marie-Hélène PADOVANI

PCF Michel STEFANI Anissa-Flore AMZIANE

Autonomiste Gilles SIMEONI Marie-Antoinette MAUPERTUIS

Rassemblement National François FILONI Nathaly ANTONA

Forza Nova (Corsica Fiera) Jean-Antoine GIACOMI Alexandra MAINETTI

Nationaliste (Core in Fronte) Paul-Felix BENEDETTI Véronique PIETRI

EELV Agnès SIMONPIETRI Basile GARNIER

Corsica Libera Jean-Guy TALAMONI Josepha GIACOMETTI-PINEDDA

PNC (Avanzemu) Jean-Christophe ANGELINI Vanina BORROMEI

14

La Collectivité de Corse

Dans cette collectivité, aucun sondage n'a été réalisé pour le moment.

Sénateur                                                    Député                                         Parlement européen

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

Le déroulement du scrutin des élections territoriales :

Ces élections se déroulent également en deux tours (une déclaration de candidature étant obligatoire à 
chaque tour) avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire.

• Deux distinctions sont à faire avec le scrutin des élections régionales :

- Le seuil à atteindre pour qu’une liste puisse se présenter au deuxième tour est de 7% (contre 10% pour 
les élections régionales).

- La prime attribuée à la liste arrivée en tête au deuxième tour est de 9 sièges (contre 25% pour les 
élections régionales).
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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%

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Laurent MARCANGELI a lancé sa campagne à Rezza le 20/03/2021. Au

sujet de ses axes de campagne : « respecter les territoires en proposant

de contractualiser avec chaque intercommunalité, s’attaquer aux

problèmes récurrents de la Corse (les déchets, les transports, l’emploi et la

relance économique...) et protéger notre environnement, afin de

proposer un avenir meilleur à nos enfants ».

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Jean-Charles ORSUCCI s’est déclaré candidat et a expliqué dans Corse Matin le

04/05/2021 : « Le leitmotiv, je le connais. La vérité, c'est qu'une élection n'est jamais une

formalité, pas plus que composer une liste. Oui, en 2015, j'ai rencontré des difficultés, avec

un résultat de 4,5 %. Deux ans plus tard, alors que la petite musique insinuant que je

pourrais être à la peine continuait d'être fredonnée, j'ai fait 12,5 %. Tout le mal que je me
souhaite est d'engranger encore davantage de voix qu’en 2017 ».

• PCF

Michel STEFANI, a présenté sa liste le 02/05/2021. Sur sa candidature :

« Nous faisons le choix d’intituler ainsi la liste de la gauche sociale et

écologiste[Campà Megliu in Corsica – Vivre Mieux en Corse], à partir de

cette phrase que l’on entend souvent dans la rue : un si pò piu campà, on

n’en peut plus. C’est une protestation qui nous parle, qui parle aux Corses

! »

• AUTONOMISTE

Gilles SIMEONI a officiellement annoncé sa candidature à travers une vidéo le 04/05/2021.

Au sujet de celle-ci : « Dichjarazione à i Corsi per l'elezzione territuriale di i 20 è 27 ghjugnu

di u 2021 - Déclaration aux corses pour l'élection territoriale des 20 et 27 juin 2021. »

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

François FILONI a annoncé sa candidature dans un entretien pour Corse Matin le 09/12/2020. Sur

l’apport du Rassemblement National : « Un retour de la transparence d’un Etat qui ne choisit pas

qui il veut soutenir ou pas. […] il faut des préfets neutres »

• FORZA NOVA

Jean-Antoine GIACOMI a déclaré sa candidature et présenté sa liste le

01/05/2021. Au sujet de celle-ci : « ce n’est pas une liste nationaliste que je

vais mener. C’est une liste souverainiste, pour la Corse et pour les Corses »

• CORE IN FRONTE

Paul-Félix BENEDETTI et Jean-Batti ARENA ont déclaré leur candidature lors d’une conférence de

presse le 24/04/2021. Au sujet de celle-ci : « La liste est, dans sa globalité, proche de celle que

nous avions présentée en 2017 et qui a eu, quand même, un résultat politique très fort »

• PNC

Jean-Christophe ANGELINI a annoncé sa candidature lors d’une conférence de presse le

09/05/2021. Au sujet de celle-ci : « C'est au nom de cet idéal que nous revenons vers vous. Nous

sommes la liste qui veut bouleverser le paysage politique et faire bouger les lignes »

https://www.unsoffiunovu.corsica/
https://www.corsematin.com/articles/orsucci-quelle-liste-pour-jouer-le-faiseur-de-roi-au-second-tour-117424
https://twitter.com/Gilles_Simeoni/status/1389636536099037186
https://www.corsematin.com/articles/video-territoriales-francois-filoni-candidat-du-rassemblement-national-en-corse-114026
https://forzanova.corsica/
https://twitter.com/coreinfronte
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• DROITE ET CENTRE-DROIT

Laurent MARCANGELI a lancé sa campagne

digitale par la création d’un site internet dédié à sa

liste. Il y présente les axes de son programme ainsi

que l’actualité de sa campagne.

La liste a également créé une chaine YouTube sur

laquelle elle publie des vidéos de présentation de

ses membres ainsi que des éléments liés à

l’actualité de sa campagne.

• AUTONOMISTE

Gilles SIMEONI mène une campagne

digitale à l’aide de son compte Twitter

personnel.

Il multiplie également les interventions dans

les espaces médiatiques du territoire afin de

présenter les grands axes de son programme

et de s’adresser directement aux électeurs.

UNE CAMPAGNE DIGITALE

https://www.unsoffiunovu.corsica/
https://www.youtube.com/channel/UCfaWq37459giNeDZOF-nO5g
https://twitter.com/Gilles_Simeoni
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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
Miguel LEROY

Florian 

LECOULTRE

Christophe 

DUMONT
Bruno NORTH

10
Marc 

SEBEYRAN

Grégory BESSON-

MOREAU
Emilie GESNOT

Ghislain 

WYSOCINSKI

Laurent 

JACOBELLI

51
Arnaud 

ROBINET
Aina KURIC

Jean-Paul 

ANGERS
Éric QUENARD

Baptiste 

PHILIPPO

52
Etienne 

MARASI
Laurent DAVAL

Kévin 

JACQUEMIN
Alain CEDELLE Frédéric FABRE

54
Éric 

PENSALFINI

Christophe 

CHOSEROT

Pierre 

CHRISTOPHE

Bertrand 

MASSON

Philippe 

MORENVILLIER

55
Philippe 

MANGIN
Jean-Luc DURET

Catherine 

COLLINET JUNG
Jessica LEROY Marc MAILFAIT

57
François 

GROSDIDIER
Isabelle RAUCH Aurélie FILIPPETTI Eliane ROMANI

Jean-Louis 

MASSON

CEA
Jean 

ROTTNER
Brigitte KLINKERT

Pernelle 

RICHARDOT

Cécile 

GERMAIN-

ECUER

Christian 

ZIMMERMANN

88
Daniel 

GREMILLET
Stéphanie POIRIER Karine FRERE

Lou 

NOIRCLERE

Sébastien 

HUMBERT

17

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.

S

Sénateur                                                    Député                                         Parlement européen
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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%

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Jean ROTTNER, président sortant, a annoncé sa candidature

ainsi que celle de ses têtes de listes le 04/05/2021 lors d’une

conférence de presse. Au sujet de celle-ci : « je suis le

sortant. Personne ne me contraint à me présenter. Je pars

pour gagner. J'ai choisi de venir dans le Lunévillois car c'est

un territoire qui innove et c'est ce qui m'anime. Nous aurions

pu aller dans le Toulois, à Nancy, chaque territoire de ce

département est important à mes yeux. ».

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Brigitte KLINKERT a annoncé sa candidature à l’AFP le

30/04/2021. Au sujet de celle-ci : « Aujourd’hui je suis

candidate parce que je suis une femme d’action, parce

que j’aime et que je veux servir nos territoires. La région

va mal, il faut bien le dire, et le président de la région y est

pour beaucoup, parce que cette région est beaucoup

trop centralisée. Je pense que nous devons rester dans la
proximitéproximité, travailler avec les acteurs économiques, avec les élus du territoire, c’est comme ça que nous arriverons

à sortir de la crise. ».

• PS / EELV / PCF

Eliane ROMANI est à la tête du « Pacte Grand Est ». Elle a été

désignée très tôt par EELV, ralliée par le PCF, elle a été officiellement

soutenue par le Parti socialiste le 05/05/2021.

• LA FRANCE INSOUMISE

Aurélie FILIPPETTI à la tête de son mouvement de rassemblement des

gauches « l’Appel inédit » a été désignée cheffe de file pour la région en

septembre. Sur son mouvement : « Il est né d’un constat d’une situation

politique bloquée et de la nécessité de se parler différemment. Avec

Caroline Fiat et Pernelle Richardot, nous n’étions pas satisfaites de la

manière dont fonctionnent nos partis respectifs. Nous avons donc créé

notre propre mouvement, notre dynamique. L’objectif de l’Appel inédit est

d’obliger à l’union des partis traditionnels de gauche. » (06/05/2021, La

semaine)

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

La tête de liste est Laurent JACOBELLI. Sa candidature a été

annoncée par communiqué de presse le 26/01/2021.
Liste : le slogan de sa liste est « Pour l’Alsace ! »

https://www.avecjeanrottner2021.fr/
https://www.ilesttemps2021.fr/
https://www.lasemaine.fr/moselle-les-confidences-daurelie-filippetti-je-me-disais-que-si-je-devais-refaire-de-la-politique-ce-serait-avec-des-femmes/?fbclid=IwAR1RJ38R5HbiRyFklDJhRAcPmzpbv9QNuyxtaeOWYbzBE576QRB6Q3saU_4
https://www.lappelinedit.fr/
https://rassemblementnational.fr/communiques/investiture-des-tetes-de-liste-pour-les-elections-regionales/


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

20 & 27 juin 2021

19

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Jean ROTTNER, président sortant, a créé un compte Twitter

et un site internet pour présenter sa liste, ses actions et ses
propositions de campagne.

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Brigitte KLINKERT utilise son compte Twitter

personnel pour présenter ses

déplacements et ses différentes actions.

La candidate a également créé un site

web recensant ses actions, sa liste, des
vidéos-spots de campagne.

UNE CAMPAGNE DIGITALE

https://twitter.com/avecrottner2021
https://t.co/9tNe1UiXL1?amp=1
https://twitter.com/KlinkertBrigitt?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.klinkert2021.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

Emmanuel 

LIEVIN
Marie-Ange LAYER Philippe TORRE Michel DEGOUY

59
Laurent 

RIGAUD

Laurent 

PIETRASZEWSKI
Julien POIX Sébastien CHENU 

Valérie 

CAUDRON

60
Manoëlle

MARTIN

Carole BUREAU-

BONNARD
Alexandre OUIZILLE Audrey HAVEZ

Jean-Marc 

GATEAU

62
Natacha 

BOUCHART

Éric DUPONT-

MORETTI
Serge MARCELLAK

Christopher 

SZCZUREK
José EVRARD

80 Brigitte FOURE
Jean-Claude 

LECLABART

Catherine 

QUIGNON

Philippe 

THEVENIAUD

Véronique 

DELICOURT 

BOIDIN

20

La Région Hauts-de-France

Le dernier sondage (05/05/2021, Ipsos) donne 35% des intentions de vote à la liste de Xavier BERTRAND (ex-LR),

suivi de Sébastien CHENU (RN) avec 32%, de l’alliance des gauches menée par Karima DELLI (EELV) avec 20% et

de la liste de la majorité présidentielle menée par Laurent PIETRASZEWSKI (REM) avec 10%. Les deux autres listes

candidates représentantes de la Lutte Ouvrière et du parti Debout la France sont en dernière position avec
respectivement 2% et 1% des intentions.
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https://www.ipsos.com/fr-fr/regionales-2021-en-hauts-de-france-xavier-bertrand-profite-du-bilan-positif-de-son-mandat
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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% 

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Xavier BERTRAND, président sortant a annoncé sa candidature

ainsi que celle de ses têtes de listes le 03/05/2021 lors d’une

conférence de presse. Au sujet de celle-ci : « Se battre pour

vous c’est l’engagement que nous prenons. Se battre pour les

Hauts-de-France, pour les femmes et les hommes des Hauts-

de-France. Se battre pour vous c’est aussi choisir les femmes

et les hommes qui sont également prêts à se battre pour vous »

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Laurent PIETRASZEWSKI a annoncé sa candidature

24/01/2021 au micro de FranceInfo. Au sujet de celle-ci : «

appartiendra à celui qui est en tête au premier tour de

créer autour de lui les conditions du rassemblement

républicain. C'est ça qu'attendent nos concitoyens. Si nous

sommes dans une situation où, (NDLR dans les Hauts-de-

France), il n'y a le choix qu'entre un mouvement

républicain et la droite extrême, il appartiendra à celui qui
sera en tête de créer ses conditions ».

• PS / EELV / PCF / LFI

Karima DELLI a annoncé sa candidature officielle à la tête de

cette alliance des gauches dans un communiqué de presse le

11/03/2021. Au sujet de celle-ci : « C’est fort de nos valeurs

communes et conscients de nos différences que nous faisons

union, un accord unique à cette heure en France ».

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

Sébastien CHENU a annoncé sa candidature par

communiqué de presse le 26/01/2021.

Liste : le rassemblement national dont le slogan de sa liste
est « Une région qui vous protège »

https://www.facebook.com/watch/live/?v=488167272381204&ref=watch_permalink
https://sebattrepourvous.fr/
https://twitter.com/AvecPietra
https://twitter.com/KarimaDelli/status/1369967409457692672/photo/1
pourleclimatpourlemploi.fr
https://rassemblementnational.fr/communiques/investiture-des-tetes-de-liste-pour-les-elections-regionales/
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• DROITE ET CENTRE-DROIT

Xavier BERTRAND, président sortant, utilise vivement son

compte Twitter personnel pour montrer les déplacements,

les rencontres auprès des électeurs, ses propositions ainsi

que les propos lors d’une interview.

Sa liste a également créé un site web recensant

différentes informations comme les membres de la liste, la
volonté d’engagement ou les propositions.

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Laurent PIETRASZEWSKI utilise son Twitter personnel

pour montrer ses déplacements, ses interviews et

des vidéos de campagne.

Il a également créé une page twitter montrant

plusieurs vidéos de campagne ainsi que

l’agenda de ses interviews locales ou de ses
déplacements.

UNE CAMPAGNE DIGITALE

https://twitter.com/xavierbertrand
https://sebattrepourvous.fr/
https://twitter.com/pietraszewski_l?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/AvecPietra?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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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
Frédéric 

PECHENAR

D

Marlène 

SCHIAPPA

Audrey 

PULVAR

Julien 

BAYOU

Philippe 

BALLARD

Sophia 

CHIKIROU

77
Valérie 

LACROUTE
Louis VOGEL Paul MIGUEL

Jacques 

HULEUX

Aymeric 

DUROX

Julie 

GARNIER

78
Valérie 

PÉCRESSE

Jean-Noël 

BARROT

Dieynaba 

DIOP

Ghislaine 

SENEE

Laurent 

MORIN
Nelly DUTU

91 Robin REDA
Amélie DE 

MONTCHALIN

Jérôme 

GUEDJ

Hella KRIBI-

ROMDHANE

Audrey 

GUIBERT
Annie DAILLY

92
Philippe 

JUVIN
Thierry SOLERE

Nadège 

AZZAZ

Roberto 

ROMERO

Wallerand

DE SAINT 

JUST

Aïssa TERCHI

93
Bruno 

BESCHIZZA

Prisca 

THEVENOT
Bertrand KERN

Kader 

CHIBANE

Jordan 

BARDELLA

Christophe 

PRUDHOMME

94
Marie-

Carole 

CIUNTU

Emmanuelle 

WARGON

Hélène DE 

COMARMON

D

Annie 

LAHMER

Gaëtan 

DUSSAUSA

YE

Fabien 

GUILLAUD-

BATAILLE

95
Florence 

PORTELLI 
Nathalie ELIMAS Rachid TEMAL 

Carine 

PELEGRIN

Jean-

Baptiste 

MARLY

Paul 

VANNIER
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La Région Ile-de-France

Le dernier sondage (05/2021,Ipsos Sopra Steria) donne 32 % des intentions de vote à la liste de Valérie PÉCRESSE, 

suivie par Jordan BARDELLA (RN) avec 19%, par la liste EELV de Julien BAYOU avec 13%, devant la liste de la 

majorité présidentielle menée par Laurent SAINT-MARTIN (REM) avec 11% et les listes PS d’Audrey PULVAR et PCF 
de Clémentine AUTAIN à égalité avec 10% des intentions.
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Sénateur                                                    Député                                         Parlement européen

G : membre du gouvernement             S : membre de l’équipe sortante                     M : maire
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https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-04/Enquete%20Ipsos_IVRegionalesIDF.pdf
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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.

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Valérie PECRESSE, présidente sortante a annoncé sa candidature

le 28/04/2021 lors d’un entretien avec Le Parisien. Au sujet de celle-

ci : « Je suis candidate car je veux tenir le cap des valeurs de la

République, de l'autorité et de l'efficacité. Je refuse que la région

tombe aux mains d’une alliance gauche/extrême-gauche, avec

des sympathies indigénistes, islamo-gauchistes, décroissantes ».

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Laurent SAINT-MARTIN a annoncé sa candidature le 21/02/2021

au micro de « Dimanche en politique » sur France 3. Au sujet de

celle-ci : « quand je rentre sur le terrain c’est pour gagner. La

majorité présidentielle part en campagne aux élections

régionales pour gouverner la région Île-de-France, c’est-à-dire
pour remporter les élections. Il n’y a pas d’autre stratégie ».

• PARTI SOCIALISTE

Audrey PULVAR a été déclarée sa candidature dans un entretien avec

Le Parisien le 26/01/2021. Au sujet de celle-ci : « Je suis officiellement

candidate à la présidence de la région Ile-de-France, aujourd'hui. J'ai

lancé à la fin de l'été le mouvement Ile-de-France en Commun avec

pour projet de réaliser un rassemblement des forces de gauche et de

personnalités engagées de la société civile. […] Nous avons beaucoup

de propositions pour sortir de la politique de Valérie Pécresse qui est

celle de l'ancien monde. Je suis prête ! ».

• LA FRANCE INSOUMISE

Clémentine AUTAIN a été désignée fin novembre 2020 par le

parti et a reçu le soutien officiel du PCF fin janvier 2021 pour

mener une liste commune dans la région. : « Je crois que

nous sommes les mieux à même d’apporter des réponses

face aux crises multiples que nous traversons. »

• EUROPE ECOLOGIE LES VERTS

Julien BAYOU a annoncé sa candidature le 26/08/2020 dans

un entretien avec Le Parisien. Au sujet de celle-ci : « Je suis

candidat pour faire gagner l'écologie en Ile-de-France!

Depuis six ans, Valérie Pécresse, l'actuelle présidente de la

région a considérablement abîmé l'Ile-de-France. Cette

région est l'une des plus riches d'Europe mais aussi l'une des

plus inégalitaires. En 6 ans, on a dégringolé dans les

indicateursindicateurs de bien être. […]. Un Francilien sur deux souhaite quitter l'Ile-de-France dès qu'il le pourra. C'est en

partie son échec. »

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

Jordan BARDELLA a officialisé sa candidature au micro de RTL le 01/03/2021. Au sujet de celle-

ci : « C’est un défi avec l’ambition de porter le Rassemblement National le plus haut possible

dans ces élections régionales mais au-delà de l’enjeu électoral il y a un enjeu éminemment

symbolique à cette candidature aux régionales. Nous sommes à un an de la présidentielle et

l’Île-de-France est le symbole aujourd’hui, malheureusement dans un certain nombre de villes,

de cette ultra-violence qui gangrène le pays »

https://www.leparisien.fr/politique/elections-regionales-valerie-pecresse-candidate-offensive-pour-un-second-mandat-28-04-2021-Y3WQKHW2GVCDTEBAVFGKDFR4QA.php
https://www.valeriepecresse2021.fr/
https://m.facebook.com/watch/?v=465939981202417&_rdr
https://t.co/S6gsrZ0H4m?amp=1
https://www.leparisien.fr/paris-75/elections-regionales-audrey-pulvar-officiellement-candidate-en-ile-de-france-26-01-2021-8421414.php
https://www.iledefranceencommun.com/
https://clementineautain-idf.fr/
https://www.leparisien.fr/politique/julien-bayou-je-suis-candidat-a-la-presidence-de-la-region-ile-de-france-26-08-2020-8373636.php
https://idfecologie.fr/
https://twitter.com/J_Bardella/status/1366298260269334529?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1366298260269334529%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.parisvox.info%2F2021%2F03%2F01%2Fregionales-bardella-declare-sa-candidature-en-idf%2F
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UNE CAMPAGNE DIGITALE

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Valérie PECRESSE, présidente sortante a créé un site

internet dédié à sa campagne. Celui-ci contient une

section « DESINTOX » dont l’objectif affiché est de

limiter la désinformation.

En dehors de son compte Twitter et de celui dédié à

sa campagne, la candidate utilise également le

compte Twitter du parti politique « Libres ! » dont elle

est à l’origine.

• EUROPE ECOLOGIE LES VERTS

Julien BAYOU fait campagne à travers le

site internet de sa liste ainsi que comptes

de réseaux sociaux dédiés à celle-ci.

Il multiplie également les interventions sur

les plateaux des chaines d’informations afin

d’y donner des interviews.

https://www.valeriepecresse2021.fr/
https://twitter.com/vpecresse
https://twitter.com/SoyonsLibres
https://idfecologie.fr/
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Droite et 

centre droit

Sans 

étiquette

Majorité 

présidentielle
PS - EELV PCF/LFI RN

Tête 
de 

liste

Hervé 

MORIN 

Stéphanie 

KERBARH

Laurent 

BONNATERRE

Mélanie 

BOULANGER

Sébastien 

JUMEL
Nicolas BAY

14
Sophie 

GAUGAIN

Patricia 

ASTRUC-

GAVALDA

Stéphanie 

YON-

COURTIN

Rudy 

L’ORPHELIN

Franck 

GUEGUENIAT

Philippe 

CHAPRON

27
Hervé 

MORIN 
Brigitte LANTZ

François 

OUZILLEAU

Laëtitia 

SANCHEZ

Amandine 

LIARD

Timothée 

HOUSSIN

50
David 

MARGUERIT

TE

Pierre-Xavier 

BROUTIN-

BASSI

Angélique 

FERREIRA
Anna PIC Emma SALLEY Olivier PJANIC

61
Thierry 

LIGER

Michèle 

HAUVEL

Ludovic 

ASSIER

Laurent 

BEAUVAIS

Martine 

HAMEL

Claire-

Emmanuelle 

GAUER

76
Clotilde 

EUDIER

Stéphanie 

KERBARH

Laurent 

BONNATERRE

Mélanie 

BOULANGER

Sébastien 

JUMEL
Nicolas BAY
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La Région Normandie

Le dernier sondage (19/04/2021, 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%.

S M

Sénateur                                                    Député                                         Parlement européen

G : membre du gouvernement             S : membre de l’équipe sortante                     M : maire
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https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/04/118039_Presentation_14.04.2021.pdf
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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.

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Hervé MORIN, président sortant a annoncé sa candidature ainsi que ses

têtes de listes départementales le 04/05/2021 lors d’une conférence de

presse à Beuzeville. Au sujet de celle-ci : « je le [NDLR :candidat] pour

continuer la politique que nous avons mené depuis la réunification de la

Normandie : une politique audacieuse, une politique où nous avons

investi massivement, une politique où nous avons cherché à mettre en

valeur les atouts et les points forts de la région. ».

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

La tête de liste de la majorité présidentielle est Laurent

BONNATERRE. Il a annoncé sa candidature le 06/04/2021. Au

sujet de celle-ci : « Nos valeurs sont celles de la majorité

présidentielle. Fidèles à la promesse de 2017, nous souhaitons

dépasser les clivages politiques. Homme libre, sans attache

partisane et aux valeurs humanistes, je souhaite rassembler

autour de moi les bonnes volontés de Normandie, au-delà des
partis. ».

• PS / EELV

Mélanie BOULANGER a été désignée par le Parti Socialiste le

23/03/2021 et sa liste a été ralliée par EELV le 05/04/2021 . Sur cette

décision : « Je salue le choix d’espoir et de confiance, qui marque un

tournant et permet de bâtir une dynamique de victoire. Le travail doit

se poursuivre pour élargir le rassemblement, plus que jamais

nécessaire. ».

• LFI / PCF

Sébastien JUMEL a annoncé sa candidature depuis un

moment et a officiellement lancé sa campagne depuis le

Tréport le 06/05/2021. Au sujet de celle-ci : « Les gens ne

veulent pas savoir quel schéma directeur va être déployé,

quel plan de développement sera lancé ou sur quel

bouton appuyer quand ils ont un standard téléphonique

au bout du fil, ils veulent qu’on leur explique de façon très

humainehumaine à quelle formation leur enfant peut s’inscrire, comment ils peuvent se rendre à tel ou tel endroit, et avoir

des humains en face d’eux pour leur répondre. Ils veulent du concret et de la proximité ».

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

Nicolas BAY a officialisé sa candidature dans le quotidien

Paris Normandie le 22/03/2021.

https://www.vivrelanormandie.fr/
https://twitter.com/bonnaterre2021
https://www.iledefranceencommun.com/
https://www.paris-normandie.fr/id175766/article/2021-03-22/regionales-2021-nicolas-bay-sera-le-candidat-du-rn-en-normandie
https://nicolas-bay.fr/
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• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

En dehors du site internet et de la page Twitter dédiés à sa liste,

Laurent BONNATERRE met en avant les différents soutiens

politiques qu’il reçoit à travers des publications ou des courtes
vidéos.

• PS / EELV

Mélanie BOULANGER a créé un site internet dédié à

la campagne de la liste qu’elle mène aux élections

régionales.

La candidate organise également des réunions

publiques en visioconférence afin de débattre sur

des thèmes précis.

UNE CAMPAGNE DIGITALE

https://twitter.com/bonnaterre2021
https://www.normandie2021.fr/
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Droite et centre 

droit

Majorité 

présidentielle
PS - PCF EELV LFI - NPA RN

Tête de 
liste

Nicolas 

FLORIAN

Geneviève 

DARRIEUSSECQ

Alain 

ROUSSET

Nicolas 

THIERRY

Clémence 

GUETTE
Edwige DIAZ

16
Thomas 

CHEVALERIAS

Xavier 

BONNEFONT

Virginie 

LEBRAUD

Françoise 

COUTANT

Alexandre 

RAGUET

Caroline 

COLOMBIER

17 David LABICHE
Daniel 

DARTIGOLLES

Françoise 

MESNARD

Stéphane 

TRIFILETTI

Bernard 

TOUSSAINT

Pascal 

MARKOWSKY

19 Pascal COSTE
Patricia 

BORDAS

Philippe 

NAUCHE

Amandine 

DEWAELE

Pascale 

ROME

Valéry 

ELOPHE

23 Cyril VICTOR
Vincent 

TURPINAT

Geneviève 

BARAT

Jérôme 

ORVAIN

Alix 

HERMELINE

Damien 

DEMARIGNY

24
Jonathan 

PRIOLEAUD
Jérôme PEYRAT

Christophe 

CATHUS

Maryline 

FORGENEUF

Pascal 

MARTIN

Jacques 

COLOMBIER

33
Nicolas 

FLORIAN
Florent BOUDIE

Alain 

ROUSSET

Nicolas 

THIERRY

Loïc 

PRUDHOMME
Edwige DIAZ

40 Arnaud TAUZIN
Geneviève 

DARRIEUSSECQ

Renaud 

LAGRAVE

Laurence 

MOTOMAN

Mickael 

EECKHOUDT

Michel 

DUFAY

47 Marie COSTES
Jean DIONIS DU 

SEJOUR

Sandrine 

LAFFORE

Maryse 

COMBRES

Jacqueline 

LATTEUR

Sébastien 

DELBOSQ

64
Maider 

AROSTEGUY

Laurence 

FARRENG

Sandrine 

DERVILLE

Jean-

François 

BLANCO

Sylvano

MARIAN

François 

VERRIERE

79 Armelle CASSIN
Bastien 

MARCHIVE

Nathalie 

LANZI

Nicolas 

GAMACHE

François 

CHARRON

Olivier 

GUIBERT

86 Ronan NEDELEC
Françoise 

BALLET-BLU
Benoit TIRANT

Christine 

GRAVAL

Clémence 

GUETTE
Éric SOULAT

87
Guillaume 

GUERIN

Marie-Ange 

MAGNE

Andréa 

BROUILLE

Jean-Louis 

PAGES

Françoise 

VALLADE

Albin 

FREYCHET

29

La Région Nouvelle Aquitaine

Le dernier sondage (06/05/2021,  Ipsos), donne 25% des intentions de vote à la liste du président sortant Alain ROUSSET (PS), 

suivie de près par celle d’Edwige DIAZ (RN) avec 24%, puis par la liste de la majorité présidentielle menée par Geneviève 

DARRIEUSSECQ avec 19% des intentions.  Viennent ensuite les listes de Nicolas Florian (LR) avec 14 %, de Nicolas THIERRY 
(EELV) avec 10% et enfin de Clémence GUETTE (LFI) avec 5% des intentions de vote.

Sénateur                                                    Député                                         Parlement européen
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https://www.ipsos.com/fr-fr/regionales-2021-en-nouvelle-aquitaine-la-liste-ps-pcf-et-prg-dalain-rousset-au-coude-coude-avec-la
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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%. 

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Nicolas FLORIAN a annoncé sa candidature au journal Le Monde le

12/02/2021 avant que celle-ci ne soit confirmée par l’investiture LR le

17/02/2021. Au sujet de celle-ci : « Je franchis le pas et je suis content, car

d’une part ça me permet de repartir sur autre chose après les municipales, et

par ailleurs, la région est une collectivité intéressante ».

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Geneviève DARRIEUSSECQ a annoncé sa candidature lors d’une

conférence de presse à Bordeaux le 16/04/2021. Sur sa

candidature : « On a privilégié d’abord l’implantation locale

dans cette région que je porte dans mon cœur et mon

expérience politique dans cette région : j’ai été maire,

présidente d’agglomération, j’ai été conseillère régionale
pendant deux mandats et même conseillère départementale ».

• PS / PCF

Alain ROUSSET, président sortant a annoncé sa candidature le 20/04/2021

dans une lettre aux néo-aquitains. Au sujet de celle-ci : « J'ai l’énergie et

l'expérience et surtout, j’ai confiance en l'avenir de notre Région. C'est

parce que je veux poursuivre la transformation douce de la Nouvelle-

Aquitaine et de ses territoires et en récolter les fruits avec vous, que je me

présenterai à nouveau à vos suffrages à l'élection régionale du mois de

juin prochain ».

• LFI / NPA

Clémence GUETTE a annoncé sa candidature sur le

plateau de Dimanche en politique le 19/03/2021. Au sujet

de celle-ci : « sur ma liste il y aura plus d’un centaine de

personnes et je suis là aussi pour essayer de porter la voix

de toutes celles et tous ceux qui vont être sur cette liste,

parce qu’ils représentent la région ».

• EUROPE ECOLOGIE LES VERTS

Nicolas THIERRY a lancé sa campagne lors d’une conférence de presse à

Poitiers le 16/10/2020. Au sujet de sa candidature : « Nous ne gagnerons pas

tous seuls […]. Mais les alliances ne se feront pas sur la base des logos des

partis, elles se feront sur la base d'un programme dont l'écologie sera la

matrice. Aucune porte n'est fermée mais ça ne signifie pas qu'elle est

ouverte. ». indicateurs

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

Edwige DIAZ a annoncé sa candidature par communiqué de presse le

26/01/2021.

Nicolas Florian, ex-maire de Bordeaux, candidat aux régionales en Nouvelle-Aquitaine
https://nicolas-florian.fr/accueil/
https://darrieussecq2021.fr/
https://t.co/7tA9j4kXH9?amp=1
https://www.youtube.com/watch?v=G6_PCznUKPM
https://twitter.com/Onestla_NA
https://ntna.fr/
https://rassemblementnational.fr/communiques/investiture-des-tetes-de-liste-pour-les-elections-regionales/
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• PS / PCF

Alain ROUSSET, utilise son site

internet collaboratif ainsi qu’une

newsletter pour faire campagne

auprès de son électorat.

Il utilise également Twitter pour

communiquer sur les différents

axes de son programme et sur

son actualité.

• LFI / NPA

La liste LFI/NPA menée par Clémence GUETTE utilise les réseaux

sociaux traditionnels tels que Twitter pour faire campagne.

La tête de liste multiplie également les interventions sur les

plateaux télévisés ou sur les chaines de radio afin de donner

des interviews au sujet de sa candidature et de ses axes de

campagne.

UNE CAMPAGNE DIGITALE

https://twitter.com/al_rousset
https://twitter.com/Onestla_NA
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Droite et 

centre droit

Majorité 

présidentielle
PS EELV RN

LFI – NPA -

GDS

Tête de 
liste

Aurélien 

PRADIE

Vincent 

TERRAIL-NOVES

Carole 

DELGA

Antoine 

MAURICE

Jean-Paul 

GARRAUD

Myriam 

MARTIN

09
Paul-Louis 

MAURAT
Jérôme AZEMA Kamel CHIBLI

Kathy 

WERSINGER

Véronique 

ROUSSEAU

François 

LAFON

11 Michel PY
Alexis 

ARMENGAU

Didier 

CODORNIOU

Justine 

TORRECILLA

Christophe 

BARTHES

Christian 

ADDA

12
Jean-Philippe 

KEROSLIAN

Stéphane 

MAZARS

Emmanuelle 

GAZEL

Alexandra 

DUBOIS
Bruno LELEU

Leïla 

ARFOUTNI

30
Christophe 

RIVENQ
Jérôme TALON Katy GUYOT

Dirk 

OFFRINGA

Julien 

SANCHEZ

Charles 

MENARD

31
Aurélien 

PRADIE

Vincent 

TERRAIL-NOVES

Carole 

DELGA

Antoine 

MAURICE

Jean-Paul 

GARRAUD

Myriam 

MARTIN

32
Gérard 

DUBRAC

Jean-René 

CAZENEUVE

Jean-Louis 

GUILHAUMO

N

Fatma ADDA
Jean-Luc 

YELMA

Pascal 

LEVIEUX

34
Stéphan 

ROSSIGNOL
Julien MIRO

Patrice 

CANAYER

Sophie 

PALUMBO

Frédéric 

BORT

Nathalie 

OZIOL

46 Brigitte RIVIERE
Agnès SIMON-

PICQUET

Vincent 

LABARTHE

Denis 

MORCHAIS

Alexandre 

LOUBET

Thierry 

GROSSEMY

48
Magali 

ORDAS

Jérémy 

BRINGER

Aurélie 

MAILLOLS

Marjory 

PALUMBO-

COCHET

Jean-

François 

PARDIGON

Ludovic 

BALDET

65 Romain GIRAL
Pascal 

CLAVERIE

Jean-Louis 

CAZAUBON

Romain 

PAGNOUX

Olivier 

MONTEIL

Victoria 

KLOTZ

66
Stéphane 

LODA
Frédérique LIS

Agnès 

LANGEVINE

Nicolas 

BERJOAN

Xavier 

BAUDRY

Josie 

BOUCHER

81
Bernard 

CARAYON
Olivier FABRE

Vincent 

GAREL

Guillaume 

CROS

Julien 

BACOU

Julien 

LASSALLE

82 Thierry DEVILLE
Paul 

SAVIGNAC

Dominique 

SALOMON

François 

CAZES

Stéphanie 

GAYET

Christelle 

LEDUC
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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%

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Aurélien PRADIE a annoncé sa candidature dans la presse locale le 08/03/2021

avant que celle-ci ne soit confirmée par l’investiture LR le 17/02/2021. Au sujet de

celle-ci : « Je considère que la politique est une affaire de courage. Je sais que la

bataille sera difficile, mais je ne suis pas un capitaine de temps calme. Ce n'est

pas le moment de se dérober, c'est au contraire le moment de se retrousser les

manches et d'y aller. Et si moi je reste planqué, alors, oui, progressivement, les

électeurs qui ont envie de rompre avec la gestion socialiste de la Région finiront

par se jeter dans les bras des uns et des autres. C'est donc le moment de dire

qu'une droite courageuse et populaire tient le drapeau ».

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Vincent TERRAIL-NOVES a annoncé sa candidature lors d’une

conférence de presse à Toulouse le 08/03/2021. Au sujet de celle-

ci : « Je suis le seul candidat qui n’est pas adossé à un parti. Je

sens que l’espérance que je porte et que ce positionnement-là
suscite beaucoup d’espoirs. Je pars pour gagner ».

• PAERTI SOCIALISTE

Carole DELGA, présidente sortante, a lancé sa plateforme participative « L’Occitanie

en commun » le 12/02/2021. Sur le sujet : « L’Occitanie en commun, c’est le

rassemblement de toutes les énergies positives pour construire ensemble l’avenir de

notre région. Un mouvement populaire, émanant de tous les territoires de l’Occitanie,

pour bâtir un projet collectif, juste et solidaire.»

• LFI / NPA / GDS

Myriam MARTIN a annoncé sa candidature officielle lors

d’une conférence de presse le 23/04/2021. Au sujet de

celle-ci : « sur ma liste il y aura plus d’un centaine de

personnes et je suis là aussi pour essayer de porter la voix

de toutes celles et tous ceux qui vont être sur cette liste,

parce qu’ils représentent la région ».

• EUROPE ECOLOGIE LES VERTS

Antoine MAURICE a annoncé sa candidature dans le journal ActuToulouse le

25/09/2021. Au sujet de celle-ci : « L’enjeu des Régionales, c’est celui du

projet, qui affirme la nécessité d’une politique écologiste, qui organise la

transition nécessaire de notre territoire. Et les compétences de la région le

permettent : sur l’économie, l’aménagement du territoire, l’énergie,

l’agriculture, ou encore les transports et les mobilités… La Région, c’est la

bonne échelle. Nous sommes dans une nécessité d’une politique du temps

qui presse, par rapport aux dérèglements climatiques, à l’évolution de la

biodiversitébiodiversité, aux inégalités sociales qui se sont accrues avec la crise sanitaire, qui nous appelle plus que jamais à

construire un nouveau modèle de développement. ». indicateurs

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

Jean-Paul GARRAUD a annoncé sa candidature dans un

communiqué de presse le 14/03/2021. Au sujet de celle-ci :

« Je m’engage à réunir tous ceux qui veulent transformer

positivement notre pays, incarnant une liste ouverte et

décomplexée capable de transcender les clivages

politiques dans l’intérêt des citoyens. »

https://www.pradie2021.fr/
https://elan-occitan.fr/
https://www.loccitanieencommun.fr/
https://twitter.com/OccitaniePop
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/regionales-en-occitanie-antoine-maurice-je-suis-candidat-pour-etre-utile-ecologie-politique_36353005.html
https://occitanienaturellement.fr/
https://www.garraud2021.fr/rassembler-loccitanie-plus-quune-envie-une-necessite/
https://t.co/v17vJwO7P5?amp=1


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

20 & 27 juin 2021

34

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Aurélien PRADIE utilise les réseaux sociaux, notamment

Twitter, en son nom ainsi qu’en celui de la liste qu’il mène en

Occitanie.

Il organise également des évènements, tels que des meetings

de campagne, en visioconférence

• PAERTI SOCIALISTE

Carole DELGA utilise son compte Twitter personnel

pour présenter ses projets et évènements de

campagne.

Ses équipes utilisent également les réseaux sociaux

du conseil régional d’Occitanie pour mettre en

avant les différents changements apportés dans la

région par son mandat.

UNE CAMPAGNE DIGITALE

https://twitter.com/PradieOccitanie
https://twitter.com/CaroleDelga
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Droite et centre 

droit

Majorité 

présidentielle
PS / PCF EELV / LFI RN

Tête de 
liste

Christelle 

MORANCAIS

François de 

RUGY

Guillaume 

GAROT

Matthieu 

ORPHELIN
Hervé JUVIN

44
Franck 

LOUVRIER

François de 

RUGY

Dominique 

DENIAUD

Franck 

NICOLON
Hervé JUVIN

49
Roch 

BRANCOUR
Éric FREMY Jackie GOULET Arash SAEIDI

Gabriel DE 

CHABOT

53
Samia 

SOULTANI

Laurence 

DESCHAMPS

Guillaume 

GAROT

Solène 

MESNAGER

Jean-Michel 

CADENAS

72
Anne 

BEAUCHEF

Dominique 

AMIARD

Christine 

TAFFOREAU-

HARDY

Mélanie 

COSNIER

Raymond DE 

MALHERBE

85
Bruno 

RETAILLEAU

Françoise 

FONTENAILLE
Cécile DREURE Lucie ETONNO

Jean-Patrick 

FILLET
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La Région Pays de la Loire

D’après le dernier sondage (OpinionWay, 29/04/2021), il est « probable », avec une certitude faible, que la liste 

de droite et centre droit menée Christelle MORANCAIS soit en tête au second tour à l'issue d'une quadrangulaire 
face à EELV, REM et le RN.
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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%.

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Christelle MORANCAIS a annoncé sa candidature le 06/05/2021

dans un entretien au Maine Libre. Au sujet de celle-ci : « Je me

présente avec détermination, sérénité et surtout humilité. Je suis

candidate comme je suis présidente : par amour pour cette belle

région que je sillonne du matin au soir et parce que je veux me

battre, mobiliser notre collectif, pour que les Pays de la Loire

sortent par le haut de cette crise sans précédent ».

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

François DE RUGY a annoncé sa candidature le

23/04/2021. Au sujet de celle-ci : « Je suis le candidat d’un

projet clair : réussir la sortie de la crise du COVID et la

relance de notre économie, et concevoir l’ensemble des

actions du conseil régional dans une perspective de

progrès économique, de progrès social et de progrès
environnemental ».

• PS / PCF

Guillaume GAROT a annoncé sa candidature lors d’une

conférence de presse à Laval le 22/09/2020. Au sujet de celle-ci :

« Je peux rassembler pour gagner la région en mars prochain.

[…] Le territoire régional est l’échelon efficace pour changer la

vie des gens en étant concret dans les solutions apportées.»

• EELV / LFI

Matthieu ORPHELIN a annoncé à l’AFP sa candidature le

19/02/2021. Au sujet de celle-ci : « Nous allons être la

première région écologique, solidaire et démocratique en

France. ».

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

Hervé JUVIN a annoncé sa candidature par communiqué de presse le 26/01/2021 et

il a officiellement lancé sa campagne lors d’une conférence de presse à

Noirmoutier le 10/05/2021.

https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/info-le-maine-libre-elections-regionales-en-pays-de-la-loire-christelle-morancais-candidate-ff2b6cca-ae6b-11eb-b78b-a5b522226cdd
https://morancais2021.fr/
https://laregiondetouslesprogres.fr/
https://guillaumegarot2021.fr/
https://www.appelpaysdelaloire2021.fr/
https://rassemblementnational.fr/communiques/investiture-des-tetes-de-liste-pour-les-elections-regionales/
https://www.facebook.com/hervejuvinofficiel/videos/2839555529644795
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• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

François DE RUGY a créé un site internet dédié

aux différentes actions de campagne et

projets de sa liste.

Il utilise également Twitter pour relayer les

informations concernant le programme et
l’actualité de sa liste.

• EELV / LFI

La liste menée par Matthieu ORPHELIN a créé un site

internet présentant l’actualité et les grands axes de

leur campagne.

La tête de liste a également créé une chaine

YouTube sur laquelle sont présentés les différents

membres de sa liste ainsi que les évènements

virtuels organisés tels qu’un tour de la région en TER.

UNE CAMPAGNE DIGITALE

https://laregiondetouslesprogres.fr/
https://twitter.com/FdeRugy2021
https://www.ecologie-ensemble.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCQ6pdc4yEFBsnZjkzNSmPFQ
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Droite et centre 

droit
EELV / PS / PCF LFI Cap écologie RN

Tête de 
liste

Renaud 

MUSELIER

Jean-Laurent 

FELIZIA
Marina MESURE

Jean-Marc 

GOVERNATORI

Thierry 

MARIANI

04 David GEHANT Bertrand PERRIN
Anissa SLIMI 

DEMAILLY

Nathalie HUE-

COURTIN

Christian 

GIRARD

05
Chantal 

EYMEOUD

Marie-José 

ALLEMAND

Mathilde 

GIROUD

Alexandra 

JACQ
Louis ALBRAND

06
Christian 

ESTROSI
Xavier GARCIA Loïc FORTUIT

Bérengère 

HUMBERT

Alexandra 

MASSON

13
Renaud 

MUSELIER
Capucine EDOU Marina MESURE Fazia HAMICHE

Sandrine 

D’ANGIO

83
François DE  

CANSON

Jean-Laurent 

FELIZIA

Nicolas 

GRILHERES

Laurile

KOSCIELSKI

David 

RACHLINE

84
Bénédicte 

MARTIN

Jean-Pierre 

CERVANTES
Farid FARYSSY Agnès PILLER

Anne-Sophie 

RIGAULT
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La Région Sud

Le dernier sondage (12/05/2021, IFOP) donne 38 % des intentions de vote à la liste de Thierry MARIANI (RN), suivie

de celle de Renaud MUSELIER (LR) avec 34%, de celle de Jean-Laurent FELIZIA avec 14% puis de celle de Marina

MESURE (LFI) 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%. 

• DROITE ET CENTRE-DROIT

Renaud MUSELIER, président sortant, a annoncé sa

candidature dans un communiqué de presse à Marseille le

27/04/2021. Au sujet de celle-ci : « Je suis LR. Je vais sortir du

carcan des appareils politiques. Donc, je le dis, je le répète.

Il n'y aura pas d'accord d'appareil »

• MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

François DE RUGY a annoncé sa candidature le

23/04/2021. Au sujet de celle-ci : « Je suis le candidat d’un

projet clair : réussir la sortie de la crise du COVID et la

relance de notre économie, et concevoir l’ensemble des

actions du conseil régional dans une perspective de

progrès économique, de progrès social et de progrès
environnemental ».

• PS / PCF / EELV

Jean-Laurent FELIZIA a annoncé sa candidature lors d’une

conférence de presse le 30/03/2021. Au sujet de celle-ci : «

L’écologie politique, va plus loin que la cause

environnementale […] elle représente la nouvelle force

progressiste […] Même si nous voulons rassembler la

gauche, il a été décidé dès le départ que la tête de liste

serait écologiste.»

• RASSEMBLEMENT NATIONAL

Thierry MARIANI a officialisé sa candidature le 22/04/2021

dans un entretien avec le quotidien La Provence. Au sujet

de celle-ci : « Je suis un enfant de cette région quia tout

simplement envie que ma région change. […] Je suis

candidat parce que j’aime ma région, parce que je pense

que mon expérience d’élu local, d’élu départemental,

d’élud’élu régional […] font que je peux apporter à cette région un certain nombre de choses nouvelles et puis parce

que je pense aussi que dans cette région il y a des priorités qui ont été oubliées »

• CAP ECOLOGIE

Jean-Marc GOVERNATORI a annoncé sa candidature le 08/05/2021 dans un

communiqué de presse. Au sujet de celle-ci : « Nous avons le devoir de

proposer un projet écologiste républicain, réaliste, solidaire, qui représentera

une liste Cap Ecologie que je conduirai. ».

• LA FRANCE INSOUMISE

Marina MESURE mènera une liste indépendante suite au

refus d’EELV de former une alliance de gauche. Sur le

sujet, le 14/05/201 : « Ni EELV, ni PS, ni le PCF n'auront donc

répondu à nos appels à la raison. Les appareils font le

choix de l'exclusion et de la division. L'intérêt de certains

passe avant celui des habitants de notre région.
#Irresponsable #PACA »

https://www.muselier2021.fr/
https://twitter.com/SCluzelPaca2021
https://guillaumegarot2021.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=eRaglMbkeMc
https://votez-mariani.fr/
https://twitter.com/CapEcologiePACA/status/1390926346939928578/photo/1
https://twitter.com/EcologiePACA
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• DROITE ET CENTRE-DROIT

Renaud MUSELIER, président sortant, a créé un

site internet dédié à la campagne de la liste

qu’il mène dans la région.

Il s’appuie vivement sur le bilan de son mandat,

sur lequel il communique à travers son site et les

réseaux sociaux du conseil régional.

Enfin, il organise des évènements en live sur

Facebook par exemple, pour présenter les

grands axes de sa campagne.

UNE CAMPAGNE DIGITALE

• PS / PCF / EELV

La liste menée par Jean-Laurent FELIZIA utilise un compte

Twitter dédié pour présenter ses membres et son

actualité.

La tête de liste multiplie également les vidéos courtes

permettant de présenter les projets de sa liste.

https://www.muselier2021.fr/
https://twitter.com/rsecoloetsocial

