
 
 

 

Dans une démarche commune de large rassemblement  
des forces de gauche écologistes et citoyennes 

Europe Écologie les Verts et la majorité Loire-Atlantique à Gauche 
 s’engagent ensemble pour les prochaines élections départementales 

 

Depuis plus d’un an, notre pays traverse une crise sanitaire majeure qui entraine d’immenses 

difficultés économiques et sociales pour nos concitoyens et concitoyennes. Cette crise exacerbe les 

inégalités et met en lumière les fragilités sociales et territoriales qui touchent notre pays.   

Dans quelques semaines auront lieu les élections départementales. C’est un enjeu déterminant pour 

l’avenir de notre territoire, pour les politiques qui y sont conduites et les habitants et habitantes qui 

en bénéficient. Les derniers scrutins municipaux nous ont montré que l’union de la gauche et des 

écologistes est attendue par nos concitoyen.ne.s.  

Dans une démarche commune de large rassemblement des forces de gauche écologistes et citoyennes, 

Europe Écologie Les Verts et la majorité « Loire-Atlantique à Gauche » ont engagé un travail 

programmatique commun pour construire une proposition politique qui soit ambitieuse, utile pour 

nos habitant.e.s et porteuse pour l’avenir de la gauche.   

Cette proposition s’appuie sur l’action menée pendant ce mandat par la majorité du Département et 

veut aller plus loin. Toujours plus d'ambition sociale développée par le Département et son 

volontarisme dans ses politiques en direction des plus fragiles.   

Mais face à une crise sociale qui s’annonce dramatique, une crise écologique dont plus personne ne 

peut douter et une crise démocratique menaçant les fondements de notre vie collective, il ne s’agit 

pas simplement de reconduire un bilan. Il faut inventer de nouvelles réponses aux défis qui sont devant 

nous. Nous devrons aller plus loin, plus vite. Nous devrons assumer une action plus radicale pour faire 

face à ces urgences.  

C’est pourquoi Europe Écologie les Verts et la majorité Loire-Atlantique à Gauche s’engagent ensemble 

pour les élections départementales. En prenant appui sur les acteurs associatifs, les élu.e.s du 

territoire, les partis politiques et les collectifs citoyens, nous souhaitons poursuivre l’action de la 

gauche et des écologistes au Département afin de répondre à cette triple crise : sociale, écologique et 

démocratique.  

Face à la crise sociale qui frappe nos concitoyen.ne.s, notamment les plus fragiles, nous souhaitons 

lancer l’expérimentation du revenu de base en Loire-Atlantique ou l’extension du RSA pour les moins 

de 25 ans. À la suite du territoire de Pontchâteau, nous étendrons le dispositif Territoire Zéro Chômeur 

de longue Durée. Nous renforcerons notre action en direction des jeunes et de l’éducation par 

l’instauration du quotient familial pour la restauration collective dans les collèges ou 

l’accompagnement à l’équipement numérique des collégien.ne.s.  

  



 
 

La crise écologique implique des actions transversales dans toutes les politiques menées par le 

Département. En mettant en place un projet alimentaire départemental ou en instaurant un plan 

« Zéro déchet » dans les collèges, le Département poursuit son action déterminée pour la transition 

de notre territoire et la reconquête de la biodiversité. Cela passera également par l’accompagnement 

des modèles agricoles en conversion biologique et en circuits courts.   

Face à la défiance démocratique, le Département soutiendra l’engagement citoyen sous toutes ses 

formes. En mettant en place un droit « d’interpellation citoyenne », il permettra à l’assemblée 

départementale de se saisir de sujets portés par les habitant.es. En organisant, par canton, une 

démarche citoyenne pour rendre compte de l’action du Département, il permettra aux idées 

« locales » de trouver un débouché par des budgets participatifs.  

Ces premières actions, portées par Europe Écologie les Verts et la majorité Loire-Atlantique à Gauche, 

traduisent l’ambition écologique et solidaire des candidats qu’ils présenteront conjointement pour les 

prochaines élections départementales.  

Aux côtés notamment du Parti Socialiste, de l’Union Démocratique Bretonne, de Nouvelle Donne, de 

Territoires44, de Trajectoires Nantaises et de Place Publique, Europe Écologie les Verts et Loire-

Atlantique à Gauche appellent toutes les forces de gauche, politiques et citoyennes, à rejoindre et 

soutenir notre rassemblement de la gauche et des écologistes. Face aux défis de notre territoire et aux 

attentes de nos concitoyen.ne.s, il n’y a pas de place pour les divisions.  
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