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OBJECTIFS

DEVENIR EN SEPT ANS
LA PREMIÈRE RÉGION
ÉCOLOGIQUE D’EUROPE

NOS OBJECTIFS POUR LE MANDAT

RETROUVER
LE GOÛT DE L’AVENIR

PLUS D'ÉCOLOGIE,
PLUS DE VIE
PLUS DE LOCAL
• Chaque territoire sera
engagé sur le chemin de
l'autonomie énergétique.

• Sortir des pesticides et engrais
de synthèse d’ici 2030.

PLUS DE DÉMOCRATIE

• Chaque habitant.e aura
accès à une alimentation
locale de qualité.

• Une région de proximité :
une maison de la Région
ouverte et accessible à tou.te.s
dans chaque département.

PLUS DE CULTURE(S)

• Budget participatif : 30 M€
du budget régional alloué
par les citoyen.ne.s.

100 M€ pour la culture,
pour soutenir des initiatives
artistiques et culturelles
sur tous les territoires.

• Nous multiplierons par
trois le budget alloué à la
lutte contre les violences
faites aux femmes.

2

• Mettre fin au déclin de la
biodiversité et lui permettre
de se régénérer.

• 100 000 emplois verts pour
la transition et des “campus
des transitions” pour former
à ces nouveaux métiers.

PLUS POUR LA JEUNESSE
• Les lycéens mangeront bio
et local tous les jours sans
augmentation du tarif.
• Un parlement des jeunes,
appelé “Chambre des
futurs”, pour donner toute
sa place à la jeunesse.  

• 100 % des aides agricoles
vers l’agroécologie et viser
50 % de certification bio.
• 60 000 hectares achetés par la
Région pour installer des paysans
en agroécologie au service d’une
alimentation saine et locale.
• Augmenter et sécuriser les
revenus des agriculteur.

• Préserver la qualité
et la quantité de la
ressource en eau.

PLUS D’EMPLOIS

PLUS D’ÉGALITÉ
• Nous nommerons autant
de femmes que d’hommes
à la tête de l’administration
et au sein du cabinet.

• Réduire de 60 % les
émissions de GES à 2030.

PLUS D'AGROÉCOLOGIE

PLUS DE MOBILITÉ
• Transports gratuits sans condition
pour les étudiants de moins de 25
ans et les demandeurs d’emploi.
• Priorité partout dans les territoires
aux trains du quotidien.

• Une société d'économie
mixte régionale pour
investir dans la transition
et la réindustrialisation.

PLUS DE SANTÉ
Plan Hippocrate : accès
aux soins renforcé et
développement de
la prévention.

PLUS DE COHÉRENCE
100 % de l’argent versé par
la Région à la fin du mandat
aura participé activement à la
transition écologique et sociale.
NICOLAS THIERRY - PROGRAMME 2021
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MANIFESTE
POUR
UNE REGION
VIVANTE.
Pour nous, tout commence en NouvelleAquitaine. Parce que nous sommes la plus
grande Région de France. Parce que nos
territoires sont magnifiques et notre biodiversité
précieuse. Parce que si nous réussissons ici la
mutation agricole vers un modèle respectueux
des humains, des animaux et de la planète, nous
serons un exemple pour
toute l’Europe.  

peut réussir seul. Il faut un nouveau rapport
de force politique. Nous allons le construire
ensemble. Nous nous mettons au service des
citoyennes et des citoyens qui n’attendent plus
des discours mais des actes pour que leur vie
s’améliore. Aujourd’hui on nous conduit dans le
mur en ne proposant que des solutions qui ont
déjà montré leur incapacité à
améliorer nos vies.
Il est temps que le pouvoir
change de mains.

NOUS NOUS
METTONS AU SERVICE
DE CELLES ET CEUX
QUI N'ATTENDENT
PLUS DES DISCOURS
MAIS DES ACTES

Ensemble, nouspouvons
rebondir après le Covid
et construire un sursaut
collectif. Le programme
que vous tenez entre les
mains pose les jalons
de cette ambition, en
présentant notre vision,
ainsi que les mesures que
nous mettrons en œuvre dans le mandat
régional à venir.

CHANGER DE MODÈLE,
C’EST URGENT !
L’enjeu des prochaines élections régionales
n’est pas de permettre une alternance
mais de bâtir une alternative.
C’est un défi incroyable que nous avons à
surmonter qui demande de la lucidité, de
l’imagination et du courage. Personne ne

Les crises environnementales,
économiques et sociales sont
liées. La pandémie  planétaire
de Covid 19 a démontré
dramatiquement l’impasse
du modèle actuel. Elle a
frappé plus durement les plus
fragiles, celles et ceux que le néo-libéralisme
a déjà mis sur le bord du chemin, celles et
ceux que trop souvent on néglige, celles et
ceux qui vivent leur précarité comme une
punition, une assignation à résidence sociale.  
Mais tout le monde a été touché directement
ou indirectement par la crise sanitaire.
Les années qui viennent sont décisives. Le
prochain mandat doit être un mandat de
résistance et de réinvention. Résistance face
aux dégâts du libéralisme, réinvention pour
tourner le dos aux modèles productivistes.
NICOLAS THIERRY - PROGRAMME 2021
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et puis on finit par les sacrifier sur l’autel de
la mondialisation et de la rentabilité. Pas
question de trahir le monde du travail. Si on
veut éviter la casse sociale, la déchéance
économique, l’effondrement environnemental
il faut anticiper les mutations.

un meilleur avenir. Il faut d’urgence engager la
transition écologique dans la justice sociale.

SAUVER LE CLIMAT ET
CRÉER DES EMPLOIS
La question cardinale est celle de la dégradation du climat et de la biodiversité, puisqu’elle
menace notre survie elle-même. La planète est
en danger : des espèces disparaissent, les écosystèmes souffrent, les ressources s’épuisent.   
Nous devons défendre le vivant et les communs
: la nature sous toute ses formes, l’air, l’eau et
la terre qui nous nourrit, les animaux qui sont
exploités et maltraités pour une économie
de surconsommation. La condition humaine
n’est pas de détruire la vie sur terre mais de la
préserver. C’est un enjeu de civilisation. Nous
devons remettre nos sociétés dans le bon sens,
en redéfinissant des priorités qui construisent

Nous avons besoin d’un nouveau modèle. Nous
voulons l’inventer en Nouvelle-Aquitaine, parce
que, plus que d’autres encore, nos territoires
disposent des ressources pour forger un autre
avenir. Nous devons être à l’avant-garde de la
nécessaire relocalisation de l’économie.
La Région doit aider fortement les entreprises
désireuses de prendre le tournant de l’écologie.
Construisons notre prospérité commune autour
de l’objectif de sortir du carbone et d’investir
massivement dans la transition écologique.  
Pour nous la transition écologique n’est
pas l’ennemi de l’emploi, au contraire.  
Mais nous avons de la mémoire. Nous nous
souvenons avec tristesse des mensonges
racontés aux ouvriers du textile et de la
sidérurgie. A chaque fois le même scénario se
répète : on leur affirme que rien ne changera,
que leur emploi n’est pas menacé ;

EN CHANGEANT DE MODÈLE AGRICOLE,
ON DÉFENDRA ENFIN L'AVENIR DE NOS PAYSANS
ET LA QUALITÉ DE NOTRE ALIMENTATION
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Nous pensons réaliste d’affirmer qu’il est
possible de créer des milliers d’emplois
grâce à la transition écologique et sociale :
agriculture paysanne et biologique, isolation
thermique des bâtiments, transports durables,
tourisme de proximité, services à la personne,
économie circulaire solidaire et sociale…
En changeant de modèle agricole on défendra
mieux l’avenir de nos paysans, tout en
protégeant l’environnement et en améliorant
la qualité de notre alimentation. Il est temps
de stopper l’urbanisation à outrance et de
préserver massivement des terres agricoles
pour permettre l’installation présente et
future de jeunes agriculteurs. Il est temps
de respecter la terre qui nous nourrit.

NOUS SOMMES
ET DEVONS
DEMEURER UNE
TERRE D'ESPOIR
CONSTRUIRE UNE RÉGION
SOLIDAIRE ET RÉPUBLICAINE.
Face à la tentation du chacun pour soi, il est
temps d’affirmer clairement que notre boussole
c’est la solidarité mise au service de l’égalité
des droits. C’est le devoir de la République.
La République écologique que nous défendons
est une République sociale qui considère que
la dignité humaine est plus importante que
la recherche absolue d’un profit sans limite.
Construisons une Région universaliste, c’està-dire une Région qui pense, parle et agit pour
l’intérêt général de ses habitantes et habitants
comme pour l’avenir de la planète, en ayant tiré
les leçons de son histoire. Une région qui offre à
tous et toutes les mêmes chances de vivre une
vie digne.
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VIVRE MIEUX CHEZ NOUS,
DANS TOUS LES TERRITOIRES,
C’EST POSSIBLE.

Cela passe par un combat résolu pour les
droits sociaux et contre toutes les formes de
discrimination. L’antisémitisme, le racisme,
l’homophobie ou le sexisme, pour ne citer que
quelques-unes des raisons de nous mobiliser.
Ces discriminations n’ont pas leur place
dans notre vision du monde et ne doivent
pas avoir droit de cité dans la République.

LA CENTRALISATION
EXCESSIVE NOUS
FAIT BEAUCOUP DE
MAL PARCE QU’ELLE
ACCENTUE TOUTES
LES INÉGALITÉS
Notre Région doit être aux côtés des femmes
pour défendre leurs droits. Parce que le
combat n’est jamais fini. Cela demande une
volonté forte et une action déterminée dans
tous les domaines, de l’intime au social, pour
déconstruire les violences, les discriminations,
les inégalités.
Il ne faut pas seulement soutenir les
revendications féministes mais aussi
explorer de nouvelles pistes pour
promouvoir une société plus paritaire.
Nous sommes et devons demeurer une terre
d’espoir. A l’heure où l'extrême-droite prospère
et obtient des scores électoraux importants,
nous ne voulons faire aucune concession
à l’esprit de xénophobie qui monte.

Nous ne voulons pas faire des promesses
inconsidérées, parce que la gauche a trop
longtemps promis plus qu’elle ne faisait.
Nous ne voulons pas avancer un projet timoré,
qui, sous couvert d’orthodoxie, empêche
de mener la politique environnementale
et sociale dont nous avons besoin.

Nous défendons nos valeurs. Cela renvoie
fondamentalement à la question du socle
philosophique et moral sur lequel nous
construisons notre région.  Notre NouvelleAquitaine est accueillante, solidaire, fraternelle.
Elle est grande quand elle ouvre les bras et
deviendrait misérable si elle s’abandonnait à
l’égoïsme et aux sirènes des semeurs de haine.
Pour que nos sociétés tiennent le coup,
pour assurer notre cohésion sociale, il faut
réhabiliter le rôle fondamental de la culture.
Pour nous la culture est essentielle. Elle fait
partie des communs à sanctuariser. Elle ne
peut se résumer à sa valeur marchande. Elle
est un lien qui nous relie aux autres, elle est
un pont entre le passé et l’avenir, elle est le
sel de la terre. La culture est un combat de
proximité et nous le gagnerons ensemble.   

Il faut que tous les territoires soient également
respectés. Trop longtemps, on s‘est cantonné
à des considérations trop techniques ou
comptables sans prendre en compte la
spécificité des terroirs et l’identité de ses
habitants. La centralisation excessive nous
fait beaucoup de mal parce qu’elle accentue
toutes les inégalités. Il faut que ça change.
Nous voulons résorber la fracture territoriale,
donner toute sa place à la ruralité, lutter
contre l’enclavement et la mort programmée
de nos terroirs. Vivre et travailler au pays
est un droit : il nous faut le garantir.

Vous qui ne voulez pas laisser un monde
pollué à vos enfants.  Et vous qui prenez votre
voiture parce vous n’avez pas d’autre choix.
Vous qui voulez faire la révolution et vous qui
pensez qu’on avance que pas à pas. Vous qui
pensez que les grandes firmes ne peuvent pas
continuer à détruire la planète et vous qui
pensez que l’avenir de l’économie sera vert
ou ne sera pas. Vous qui croyez au progrès et
vous qui n’y croyez plus.  Vous qui pensez que
la République a encore un sens et vous qui
pensez qu’elle vous a laissé tomber. Vous qui
ne croyez plus en la politique et vous qui voulez
vous engager. Vous qui avez voté à gauche et
qui avez été trahis. Vous qui avez voté à droite
et qui avez été déçus.  Vous qui voulez que le
changement triomphe de l’inertie. Vous qui
avez compris que demain nous appartient.

ENSEMBLE,
NOUS POUVONS GAGNER.

Nous vous proposons de construire
une région vivante.   
Une région qui donne sa chance à chacune
et chacun, une région où il fait bon vivre,
une région dynamique où la jeunesse
puisse espérer vivre et travailler. Pour
réussir, notre liste, écologiste et de gauche,
présente un programme solide. Il est né de
notre expérience de femmes et d’hommes
engagés au cœur de nos territoires. Nous
sommes en mouvement depuis longtemps.
Nous savons de quoi nous parlons.
Vous l’avez compris, notre région a besoin
de vous.  
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Oui de vous, dans toute la diversité de
vos opinions.

Nicolas Thierry

Tête de liste écologiste aux élections
régionales en Nouvelle-Aquitaine
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UN PACTE
ÉCONOMIQUE
POUR UNE
PROSPÉRITÉ VERTE

PLUS D’ÉCOLOGIE,
PLUS D’EMPLOIS

“ Plus que la croissance, c’est une
économie régénérative qu’il faut créer.
Je vous propose un “Pacte Vert pour la
Nouvelle-Aquitaine” qui fera de notre région
la première région écologique d’Europe.”

L’ÉCOLOGIE PEUT ET DOIT DEVENIR
LE NOUVEL HORIZON DE L’ÉCONOMIE
L’écologie est porteuse d’innovations, d’opportunités économiques et sociales. Nous sommes
déterminés à faire un plein usage de ce potentiel
pour mieux vivre sur nos territoires, car nous
constatons avec lucidité que les solutions d’hier
conduisent sur une voie sans issue... Plusieurs
territoires ont déjà fait la démonstration qu’une
prospérité écologique, au service de la vie, de
toutes les vies, est à portée de main. Il est temps
de mettre en œuvre à une plus grande échelle ces
solutions de transition, ambitieuses et porteuses
d’espoir.
Cela supposera du courage, du changement et
un programme massif d’investissements verts
pour permettre à tou.te.s de faire la transition
écologique et réinventer ainsi nos industries,
nos infrastructures, nos modes de vie.
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Cette nouvelle économie rendra notre région
plus robuste, plus résiliente. Elle s’appuiera sur
la relocalisation des activités essentielles et le
développement d’une économie ancrée dans
nos territoires, circulaire, faite de services et
d’industries et solidaire. Permettant la régénération des liens, ce nouveau modèle sera respectueux de toutes les ressources indispensables à
son déploiement.
Cette économie est active, attractive et plus
puissante. Elle est collaborative, de proximité et
régénérative. Elle est la garantie de très nombreux emplois locaux et non délocalisables.
Cette économie « fera société ». Elle accompagnera chacun dans la Transition et permettra à
tou.te.s d’en devenir les acteurs.
Nous pouvons et devons, être une région pionnière et une véritable locomotive pour la France
en ayant le courage de prendre nos responsabilités et en osant proposer une nouvelle vision.

“ Nous proposons une reconstruction
écologique, créatrice de plus de
100 000 emplois, relocalisant nos
savoir-faire essentiels et innovant dans
les savoir-faire écologiques de demain ”

L’ÉCOLOGIE
EST LA SOLUTION
À LA CRISE ÉCONOMIQUE,
SOCIALE, CLIMATIQUE ET
SANITAIRE
Nous proposons pour notre région un plan de
rebond économique unique, fondateur d’un
nouveau monde, qui réponde à l’urgence
climatique et au changement nécessaire de
société.
Par leur volontarisme, les actions que nous proposons sont de puissants générateurs d’emplois.

100 000 CRÉATIONS D’EMPLOIS
VERTS DE LA TRANSITION
• métiers du bâtiment en lien avec la performance énergétique bas carbone (conseiller en
maîtrise de l’énergie, thermicien, producteur
de matériaux bio-sourcés, ingénieur en génie
climatique...)
• aménagement du territoire (éco-urbaniste,
ingénieur en génie urbain...)
• industrie des énergies renouvelables (énergéticien, informaticien, analyste, électronicien,
soudeur,  ingénieurs de maintenance...)  
• agroécologie, eau et assainissement, déchets,
traitement des pollutions et protection d’espaces naturels (agronome, agents d’exploitation, conducteur de ligne de fabrication,
technicien de production et de distribution...)
• métiers liés aux nouvelles mobilités (réparateur vélo, technicien en carburant, ingénieur
moteur...)

NICOLAS THIERRY - PROGRAMME 2021
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RÉPONDRE AUX
IMPACTS DE LA
CRISE SANITAIRE
Le nouveau mandat régional va commencer
en pleine crise sanitaire, économique
et sociale. Nous devons faciliter la sortie
de crise et aider les personnes les plus
durement touchées : personnes sans
emploi ou en situation précaire, étudiants,
auxiliaires de vie, intermittents, commerçants
ou encore TPE et PME qui ont besoin de retrouver
rapidement un niveau d’activité suffisant.
Nous orienterons l’argent du plan de relance européen et du Contrat Plan Etat Région pour irriguer
notre économie au mieux de ses besoins spécifiques
et soutenir pleinement la transition écologique.
Nous accompagnerons les structures dans leurs
investissements pour répondre aux mesures sanitaires, que cela concerne des investissements
logistiques, des travaux pour les restaurants
(aménagement de terrasses, acquisition de matériel) et la mise aux normes pour la réouverture
de lieux culturels ou des dispositifs numériques
pour le E-commerce.
Pour le milieu de la culture, particulièrement
impacté, nous aiderons au maintien de l’emploi.
Nous faciliterons l’accueil des artistes en résidence,
la visibilité et la diffusion de leurs œuvres (tous secteurs et contextes de diffusion confondus).
Nous financerons fortement la multiplication des
présences artistiques sur tous les territoires et pour
tous les habitants, dès que les conditions sanitaires
le permettront à nouveau.

12

Nous utiliserons le levier de la formation professionnelle pour que les salariés touchés par des
situations de chômage qui veulent préparer leur
reconversion, puissent bénéficier de formations
courtes sur des compétences au service de la transition ou aidant à l’emploi à court terme.  
Et pour soutenir les étudiants ayant perdu leur
emploi étudiant, nous financerons et aiderons à
la création d’emplois en accélérant le recrutement
de tuteurs étudiants à destination des lycéens. Nous
soutiendrons également l’emploi des étudiants
dans l’aide à la personne, la solidarité et les travaux
agricoles.
Enfin, pour les entreprises ayant perdu durablement
des marchés du fait de la crise sanitaire, nous créerons une aide à la prospection, une aide à la R&D qui
permettra de les accompagner dans leur recherche
de nouveaux marchés, notamment autour de la
transition écologique et sociale.

ÉCONOMIE

RÉINDUSTRIALISER NOTRE RÉGION,
RELOCALISER NOS INDUSTRIES
ASSURER LA PRÉSENCE DE SECTEURS
VITAUX SUR NOTRE TERRITOIRE
Re-territorialiser notre production alimentaire.
Sans faire l’impasse sur le commerce extérieur,
l’autonomie alimentaire est une priorité pour
une région résiliente face aux crises. En créant
un conservatoire des terres nourricières et en
faisant de l’agroécologie et du développement
des circuits courts et de proximité un modèle
dominant, les secteurs agricoles et agro-alimentaires seront pourvoyeurs, à très courte échéance,
de nombreux emplois non délocalisables.
Un grand plan Agroécologie 2030 soutiendra la
mutation de la filière agricole et accompagnera
par la formation la création de nouveaux emplois.

Consolider notre système de santé et préparer
le futur de la santé dans un monde incertain.
En plus de solidifier l’accessibilité et la qualité du
système de santé en Nouvelle-Aquitaine, nous
participerons activement à l'effort européen
et national pour relocaliser la production de
substances actives et refaire vivre l'industrie
pharmaceutique dans notre région et nous
mettrons en place un programme de recherche
tant sur les biotechnologies et la e-santé que sur
la santé environnementale (Eco-health).
Nous soutiendrons aussi la structuration d'une
filière locale de production, transformation et
utilisation des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales.

SOUTENIR ET RENFORCER
LE TISSU PRODUCTIF LOCAL
La disparition des entreprises industrielles n’est
pas une fatalité ! Aujourd’hui, on ne sait plus produire sur notre territoire. 97% de notre consommation est produite à l’extérieur et en moyenne
à 6700 km.
La transition écologique va recréer et renforcer
le tissu productif local en mettant l’écologie
industrielle au cœur des territoires.
En prenant un virage fort dans le programme
"Usine du futur" initié par la Région vers un
programme "Usine d'un meilleur futur", nous
permettrons aux industries de la région d’anticiper les impacts du changement climatique sur
l'énergie, l’eau, la santé…

reconversion vers d'autres activités compatibles et nécessaires dans le monde de demain.
La Région favorisera autant que possible les entreprises parties prenantes dans ce mouvement
de réindustrialisation pour la transition grâce
à une politique d’achat public engagée ou des
primes d’incitation à la relocalisation.  
La transition, ce sont aussi des territoires
poly-industriels et poly-fonctionnels.
Nous soutiendrons le redéploiement d'un tissu
industriel et de fabrication de proximité, via le
développement et la protection de structures
de production de toutes tailles, actives dans la
production agricole et la transformation alimentaire, dans l’énergie et le transport mais aussi
dans la fabrication de biens d’équipement et de
consommation grâce aux savoir-faire présents
de longue date dans nos territoires et au sens de
l’initiative des Néo-Aquitains.  

Nous sécuriserons nos chaînes d'approvisionnement en matières premières. Nous soutiendrons les industries fragilisées dans leur
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CRÉER LES FUTURES
FILIÈRES DE LA TRANSITION

FORMER AUX
EMPLOIS D’AVENIR

Nous devons penser à l’avenir. Il est grand
temps de développer les secteurs stratégiques
de demain, porteurs d’emplois et de prospérité
durable.

Produire et consommer autrement deviennent
des nécessités face aux bouleversements que
nous connaissons. Lorsqu’elle est pensée de
manière ambitieuse, l’économie circulaire offre
des perspectives foisonnantes où les déchets
de certaines industries deviennent les matières
premières de jeunes pousses industrielles réinventant leurs produits sur des modes plus écoconçus. Nous stimulerons le croisement et les
rencontres de ces écosystèmes et accompagnerons la mise en place d’une plateforme “ d’open
ressources ” pour que les entreprises de la région
puissent rapidement échanger leurs ressources
entre elles et identifier des externalités.

50 CAMPUS DES TRANSITIONS
POUR FORMER AUX
EMPLOIS VERTS

Enfin, il faut faire du numérique une force face
à l’urgence climatique Nous devons investir
dans un numérique responsable, au service du
vivant, qui emploie l’intelligence artificielle pour
surveiller et protéger l'environnement. Il faut
réorienter les politiques numériques vers la préservation de la vie sur notre planète.
Nous lancerons le premier fond dédié à l’intelligence artificielle et à la science de la donnée au
service de l'environnement et la biodiversité
ainsi qu’une chaire Data Science, environnement
et biodiversité.

La transition écologique va permettre de créer de
nombreux nouveaux emplois auxquels il va falloir
former un grand nombre de Néo-Aquitains car ils nécessitent des compétences nouvelles. La formation
professionnelle, politique essentielle de la Région,
est la clé pour répondre au besoin de compétences
et concrétiser les emplois dans chaque territoire.

La transition énergétique a de beaux jours devant elle mais elle doit prendre les devants sur
les questions de recyclage et d’importation, de
dépendance dont elle est victime aujourd’hui.
Des sources majeures d’innovations peuvent
émerger. La Région peut devenir pionnière, de
par sa géographie et ses choix politiques, pionnière dans la création d’une filière des énergies
renouvelables qui ne soit ni polluante ni dépendante des matériaux étrangers. Pour cela, il
faudra accompagner les expérimentations, créer
les espaces de recherche et de collaboration avec
des acteurs privés et anticiper la création des
compétences dont ces secteurs ont besoin.
Nous lancerons un plan industriel de développement de l'éolien offshore flottant respectueux de l’environnement mais qui saura tirer
parti de la puissance et de l’étendue de notre
littoral.
Nous accentuerons aussi la R&D et l’expérimentation pour les transports sur les sujets de l’hydrogène vert en remplacement du fioul lourd.
La transition écologique passe aussi par un fort
investissement dans l’économie des déchets et
du zéro gaspillage à un niveau plus industriel
et dans l’écoconception.
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CONSEILLER EN MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

CHARGÉ DE MISSION EN VALORISATION AGRICOLE
ÉCO-URBANISTE AGRICULTEUR CONSTRUCTEUR BOIS
OCÉANOGRAPHE PÉDOLOGUE TECHNICO-COMMERCIAL

CONSEIL EN MAÎTRISE DES POLLUTIONS ET EN IRRIGATION AGRICOLE

INGÉNIEUR EN GÉNIE CLIMATIQUE ÉLECTROTECHNICIEN
CONSEILLER IMMOBILIER TECHNICIEN DE MAINTENANCE ÉOLIENNE

INGÉNIEUR EN MÉTHANISATION INGÉNIEUR DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

ANIMATEUR DE COMMISSION LOCALE DE L’EAU INSTALLATEUR CHAUFFAGISTE
HYDROGÉOLOGUE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DE LA MER AQUACULTEUR GÉOCHIMISTE
CHEF DE CHANTIER EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE POSEUR D’ISOLATION THERMIQUE ÉCOCONCEPTEUR
INGÉNIEUR PAYSAGISTE CHARGÉ D’ÉTUDE ET CONSEIL BIODIVERSITÉ INGÉNIEUR ET TECHNICIEN FORESTIER
ÉCOCERTIFICATEUR FILIÈRE BOIS GARDE DU LITTORAL INSTALLATEUR-CONSEIL PHOTOVOLTAÏQUE
EXPERT EN BOIS-CARBONE INGÉNIEUR EN GÉNIE SANITAIRE ÉCOTOXICOLOGUE INGÉNIEUR HORTICOLE
TECHNICIEN BIOLOGISTE RESPONSABLE ENVIRONNEMENT ANALYSTE DE L’AIR CONSULTANT RSE
HYDROBIOLOGISTE CHARGÉ DE MISSION ESPACES VERTS TECHNICIEN CHIMISTE BIOCARBURANTS
RADIOPROTECTIONNISTE PÉDOLOGUE BOTANISTE

Pour cela, la Région lancera un nouveau mode
d'intervention de proximité : les Campus des
transitions qui permettront de former aux métiers
de la transition les demandeurs d’emploi, les salariés en reconversion dans le cadre de la formation
continue ainsi que des étudiants dans le cadre, ou
non, de leurs études.
Sur chaque campus, les formations proposées répondront aux besoins
d’emplois émanant des
entreprises et au projet
d’avenir des territoires
à court et moyen termes.
Elles seront co-construites
entre des professionnels de
la formation et les entreprises.

Un service permettant à chaque personne de
construire son parcours de formation lui permettant d'accéder aux métiers de la transition qui sont
demandés dans la région sera proposé.
Les campus pourront s’ouvrir dans des tiers lieux,
des collectivités, des CCI ou dans les maisons de
la région. Une plateforme en ligne permettra de
donner une vision commune de l’activité et des
contenus de chaque campus et également
de diffuser des formations.  
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ÉCONOMIE

CRÉER UNE VIE
ÉCONOMIQUE
PROPRE À CHAQUE
TERRITOIRE
Services - Circuits courts Économie sociale et solidaire (ESS)
UNE ÉCONOMIE DU QUOTIDIEN
ÉCONOMIE

DÉCARBONER NOTRE ÉCONOMIE
Réussir en sept ans la plus grande opération de
décarbonation de l’économie jamais opérée,
source d’innovation et de dynamisme
Décarboner et relocaliser sont les deux faces d’une
même approche pour la transition écologique.
La décarbonation de notre système économique,
de l’industrie mais aussi des services, est autant une
priorité qu’une opportunité. C'est non seulement
l'occasion de réduire une partie des coûts, par les
dépenses énergétiques et la réduction du gaspillage,
mais aussi de développer de nouveaux marchés.
La Région accompagnera toutes les entreprises
qui décideront de prendre ce virage en créant un
guichet unique des services régionaux pour simplifier l'accompagnement des entreprises vers la
transition écologique.
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Elles pourront bénéficier d’un parcours sur mesure
et d’un conseiller dédié pour analyser leur impact
carbone, détecter les investissements et les aides
correspondantes pour décarboner leurs pratiques.
Des formations courtes et spécifiques seront
proposées afin que les salariés puissent évoluer
dans leurs pratiques.
Les entreprises pourront aussi identifier de nouveaux
débouchés et s’ouvrir à des marchés, notamment
publics. La Région prendra ses responsabilités sur
les achats publics pour favoriser les entreprises
locales et engagées dans la transition et une aide
à la prospection leur sera accordée pour cibler ces
futurs marchés.

L’emploi, c’est aussi beaucoup le tissu de commerces, de TPE/PME, qui alimentent notre vie quotidienne. Cette économie du quotidien est au cœur
de notre projet économique, car chaque territoire
doit pouvoir disposer d’une offre de produits et de
services de proximité : droit à s’alimenter, mieux
habiter, se cultiver et accéder à des loisirs, prendre
soin de sa santé et de son bien-être, se déplacer
facilement…
Nous soutiendrons ainsi les territoires dans leur
politique de cœur de ville pour pouvoir accueillir
ces activités ainsi que les initiatives qui œuvreront à
proposer une offre locale participant au mieux-vivre
des Néo-Aquitains.
Cela passe aussi par la défense des savoir-faire
artisanaux “Made in Nouvelle-Aquitaine” en les
aidant à rayonner et à former des artisans qualifiés
ainsi qu'en accompagnant l’adaptation de leurs
pratiques à la transition.

MISER SUR L’ESS
L’Économie Sociale et Solidaire regroupe les entreprises qui veulent avoir un impact positif sur la
société. C’est un trait d’union entre l’économie marchande et le milieu associatif qui délivre des services essentiels, notamment pour les plus fragiles.
Les entreprises de l’ESS favorisent par exemple
l’insertion par le travail ou la revitalisation de territoires en difficulté. La Région soutiendra sans faille
ce pan de l’économie fortement créateur d’emplois
et de richesses économiques et humaines.
L’économie circulaire et le zéro déchet,
socles de cette économie du quotidien
Nous engagerons 100 % des territoires dans l'économie circulaire et dans une démarche zéro déchet/
zéro gaspillage en les accompagnant financièrement et en apportant un soutien au développement
de circuits courts et zéro déchet (conserveries locales, équipements de transformation mutualisés,
marchés locaux, ressourceries, Repair Café, mise en
place de consignes, d'achats en vrac…).  

ÉCONOMIE

PASSER D’UN TOURISME INDUSTRIEL
À UN TOURISME DES TERRITOIRES
FILIÈRES DE LA TRANSITION
Il y a encore quelques années, les régions se battaient pour afficher le nombre le plus important de
touristes accueillis, laissant de côté l’équilibre des
territoires et négligeant le bien-être des habitants.
Aujourd’hui, le monde du tourisme, professionnels comme visiteurs, cherche à donner du sens.
Conscients du réchauffement climatique et de la
richesse des territoires, les visiteurs cherchent à
vivre une expérience renouvelée.

La Nouvelle-Aquitaine est riche de sa nature
préservée, de son patrimoine, de ses artisans,
de ses lieux de visite, de sa gastronomie ou de
ses hébergeurs qui offrent des vacances pour
tous les goûts. Nous les accompagnerons pour
adapter leur activité aux exigences environnementales, sociales, climatiques et pour que leur
succès soit aussi évalué à l’aune de la satisfaction
des habitants.
La prise en compte des exigences environnementales sera au cœur de nos dispositifs d’accompagnement en ville, en montagne, en bord de
mer ou à la campagne. Ce que nous ferons pour
transformer la région constituera aussi une attractivité pour les visiteurs. Nos espaces naturels
seront préservés mais aussi partagés. L’écotourisme tourné vers le patrimoine naturel et varié
constitue une offre soutenable et souhaitable qui
permettra d’offrir la variété et la diversité de nos
paysages, de notre histoire et de nos cultures locales à nos hôtes.
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50 % de la fréquentation touristique régionale
est réalisée sur le littoral, qui représente environ
10 % de la région. Or le tourisme représente en
Nouvelle-Aquitaine 104 000 emplois et irrigue nos
territoires. Il permet de maintenir des services
pour les habitants ; dans certains villages, c'est
l'existence d'une activité touristique qui permet
de maintenir une boulangerie à l'année. Il doit
vivre avec les territoires. Nous mènerons une politique volontariste en faveur des différents espaces
régionaux : développement d’activités autour des
savoir-faire, soutien des espaces régionaux en
fonction de leurs particularités, préservation des
territoires les plus fragiles, notamment littoraux et
soutien, en milieu rural, d’espaces multifonctions
(des auberges de pays peuvent être des lieux de
vie pour les habitants ou proposer des services
de proximité, des hôtels peuvent accueillir des
espaces de coworking ou devenir des lieux de rencontres ouverts aux habitants…)
Enfin, nous veillerons à rendre les loisirs et les
vacances accessibles à ceux qui en sont les plus
éloignés. Les initiatives prises pendant la crise
montrent que l’action publique sait accompagner
les plus fragiles pour qu’ils aient accès aux vacances : une nouvelle politique de vacances pour
tous sera mise en œuvre.

ECONOMIE

ECONOMIE

INVESTIR
JUSTEMENT

Changer la manière dont la Région s’investit dans l’économie

Pour atteindre nos objectifs, il faudra
repenser la manière dont l’argent est
investi. Nous devons faire les bons choix
et investir de manière durable et locale.
Il nous faut du courage politique, de
l’éthique et de la rigueur. C’est la condition
pour faire de notre région, la première région
écologique d'Europe. L’ambition est grande,
le chemin exigeant, le temps, lui, est venu.
DONNONS-NOUS LES MOYENS
DE NOS AMBITIONS : L’ARGENT
DE LA RÉGION TOTALEMENT AU
SERVICE DE LA TRANSITION
Pour être au rendez-vous de la décennie qui s’annonce, les budgets publics – ceux des Etats comme
des collectivités locales – doivent être mis en cohérence avec l’ambition écologique : le climat et
la préservation de la vie sur Terre ne peuvent plus
être cantonnés à quelques dépenses en faveur
des énergies renouvelables ou de la reconquête
d’espaces verts.
La Nouvelle-Aquitaine écologiste s'engagera sur
un budget responsable. Elle le fera en alliant systématiquement les enjeux écologiques aux enjeux
de justice sociale.
L’heure est aux arbitrages forts et au courage politique. Plus que d’investir dans l’écologie, c’est
l’ensemble du budget de la Région qui doit être
un “budget vert”.
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Nous soumettrons les subventions régionales à des
critères sociaux et environnementaux à la hauteur
de nos exigences.
Pour cela, nous définirons des indicateurs qui
lieront les enjeux de justice sociale aux enjeux
environnementaux et nous concevrons le budget régional comme un budget climatique et
social. Nous conditionnerons donc les aides aux
entreprises, à l’agriculture et aux collectivités, à la
mise en place d’une vraie politique de la transition.

OBJECTIF :
100 % DES DÉPENSES
PUBLIQUES RÉGIONALES
SERONT SOUMISES
AU RESPECT DE
CRITÈRES SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX

300 MILLIONS DANS UNE SOCIÉTÉ
RÉGIONALE DE TRANSITION

MOBILISER L'ÉPARGNE
DES NÉO-AQUITAINS

En tant que Région, nous devons repenser notre approche du financement public. Nous avons trop vu
d’entreprises subventionnées pour d'imposants projets qui délocalisent une fois les subventions touchées.
De plus le rôle des entreprises dans la société change.
Avant même la crise du Covid-19, elles étaient de
plus en plus questionnées sur leur rôle vis-à-vis de
leurs salariés, leur raison d’être et leur ancrage territorial. Elles doivent désormais assumer de prendre
pleinement part à la transition aux côtés de la puissance publique et s’engager au soutien des filières
essentielles : production, économie décarbonée,
agriculture, mobilité, santé, économie circulaire,
consommation, réemploi, recyclage, services générationnels numériques…
Notre société d’économie mixte (SEM) investira au service du long terme. Nous pourrons
ainsi développer des filières à fort potentiel : éolien
offshore flottant, matériaux bio-sourcés, économie circulaire, matériel pour énergies renouvelables organiques, fluvial, solaire, algues.
C’est un investissement dans le territoire, dans
notre région, une décision sensée et responsable ;
une gestion raisonnable qui pense au futur de ses
générations.

Les épargnants perdent trop souvent la trace de
leur capital et financent sans le savoir des projets
déconnectés de leurs réalités.
Dans le même temps, de nombreux projets naissent
sur nos territoires et peinent à lever des fonds alors
qu'ils sont au service de nos modes de vie. Nous
sommes nombreux à ne pas savoir comment mobiliser notre épargne pour aider les entreprises
locales. Deux dispositifs seront proposés :

La SEM régionale investira dès le départ 300 millions d’euros de fonds publics régionaux. Avec une
présence majoritaire de la Région, elle a vocation à
rassembler des personnes morales et physiques aux
côtés de l’institution régionale : patrons de PME et
d’ETI, fonds citoyens, fédérations professionnelles,
acteurs de l’économie sociale et solidaire,
banques régionales, EPC.

•

Un fonds d’épargne et d’investissement
mettra en place des produits d’investissement citoyens accessibles au plus grand
nombre et participera entre autres à la
société d’économie mixte régionale.

•

Une plateforme en ligne de financement
participatif, TINA (Ton Investissement en
Nouvelle-Aquitaine), dédiée aux projets
régionaux de TPE/PME et associations autour
de la transition écologique et sociale.

Ce circuit court de l’épargne/investissement permettra aux épargnants de flécher leurs investissements dans la région et de soutenir les projets
de l’économie réelle qui leur importent.
Le développement local sera ainsi mieux financé,
sans forcément être subventionné. Les financements pourront se faire sous trois formes :
apports en capital, prêts et dons.

DÉMOCRATIE

CONSTRUIRE L'AVENIR AVEC VOUS
PLANIFIONS ENSEMBLE LA
BIFURCATION DE NOTRE ÉCONOMIE
Les Etats généraux de la transition
Syndicats - Région - Entreprises - Territoires
Associations - Acteurs locaux
Ces “Etats généraux de la Nouvelle-Aquitaine”
permettront de définir les transformations
économiques nécessaires pour planifier et coconstruire la transition lors des sept prochaines
années et de décider ensemble (salariés, syndicats,
directions d’entreprises et d’industries, organismes
professionnels, associations, collectivités…) des
choix qui s’imposent pour faire prendre une
nouvelle trajectoire à notre région en matière
d’emploi, de formation et de réorientation productive. Ils permettront à l’ensemble des acteurs de
l’écosystème économique régional de réfléchir et de
coopérer autour de l'enjeu commun qu’est la transition écologique dans la justice sociale.
Des diagnostics économiques des territoires seront
établis pour identifier les besoins, les ressources, les
manques, les priorités autour desquels imaginer des
projets de territoires résilients.
Ils permettront de partager et de valider les indicateurs qui orienteront les politiques publiques du
mandat mais surtout, territoire par territoire, de coconstruire des plans de transition en tenant compte
des ressources, des priorités et des spécificités de
chacun (littoral, montagne, grande ruralité).  

C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !
Mise en place d’un référendum
d’initiative citoyenne régional
Lors de la prochaine mandature, nous nous engageons à ce que la majorité régionale et son président
soumettent à référendum local toute demande de
consultation ayant retenu au moins 10 % des inscrits sur les listes électorales.

30 millions du budget de la Région
dans les mains des citoyen.ne.s
Nous mettrons 30 millions d’euros, soit 1 % du
budget actuel de la Région, entre vos mains.
Vous savez ce dont vos territoires et vos vies quotidiennes ont besoin. Notre administration régionale
fera confiance à ses territoires et à ses habitant.e.s
pour proposer et choisir des projets qui prendront
tout leur sens près de chez vous. Education à l’environnement, culture, circuits courts, monde associatif, vous pourrez proposer et choisir votre avenir.

Un espace de démocratie en ligne
pour interagir avec la Région
Nous offrirons à tous un espace numérique personnalisé de démocratie régionale. Ce portail
permettra à chaque habitant.e d’instaurer un vrai
dialogue avec ses élus, du président à son élu local,
de connaître les actions et les possibilités qu’offre
la Région sur son territoire, de demander
des aides, de voter, de suivre en direct les
séances plénières du Conseil Régional ou
de participer aux différents dispositifs
de la Région. Deux fois par an, chacun
pourra échanger avec le président de
la Région pour un point d’étape sur le
bilan.

JEUNESSE

CHOYONS NOTRE JEUNESSE,
ELLE EST NOTRE AVENIR
La jeunesse est au cœur de notre projet de transition.
Nous nous devons d’être à la hauteur de
ses attentes et de ses aspirations.
AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE
DE NOTRE JEUNESSE
Pour pouvoir se déplacer librement et facilement dans toute la région, pour étudier, visiter
ou rencontrer sa famille, chaque lycéen et étudiant de moins de 25 ans ou sans emploi bénéficiera d’une carte donnant accès gratuitement à
tous les transports régionaux (TER et cars).
Sur les campus, nous installerons des épiceries
solidaires qui proposeront des produits bio et
locaux à des tarifs réduits et nous favoriserons
l’accès aux soins en soutenant l’ouverture de
maisons de santé offrant des consultations
anonymes avec des généralistes, gynécologues ou psychologues. Nous soutiendrons une
rénovation massive des logements Crous et nous
participerons à la construction de nouvelles
résidences universitaires.  

UNE CHAMBRE DES FUTURS POUR
REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS
DE LA JEUNESSE À LA RÉGION
Parce que la jeunesse saura prendre soin de son
avenir et qu’elle a voix au chapitre et pour garantir
que nous ne perdrons pas de vue les intérêts à
long terme de la région, une Chambre des futurs
sera créée. Y siégeront des jeunes de 16 à 25 ans
tirés au sort.
Ils auront un budget pour engager des expérimentations allant dans le sens de l’avenir.

Ils pourront saisir le président de la Région pour retirer de l’ordre du jour certains dossiers avant leur
présentation au vote s'ils jugent et convainquent,
que ces projets mettent en danger l’avenir de la
région.
Entourée d’experts pour la conseiller et l’aider à
faire les décryptages nécessaires, cette Chambre
des futurs est le premier contre-pouvoir donné
à notre jeunesse. Elle ouvre la voie à une démocratie participative régionale.

DES LYCÉES EXEMPLAIRES D’UN
NOUVEAU MODE DE VIE
Les lycées seront des lieux exemplaires de l'avenir
que propose la transition écologique et sociale.
Les cantines proposeront une alimentation bio,
locale, équilibrée, tous les jours et au même
prix qu'aujourd'hui. La rénovation thermique
des bâtiments et la réduction de leur consommation énergétique sera prioritaire.

Lycéens et personnel enseignant seront sensibilisés à la démarche zéro déchet-zéro gâchis et
un kit Zéro Déchet sera distribué à chaque élève
à son entrée au lycée. Les cours seront végétalisées et des équipements dédiés aux vélos
(abris, arceaux, bornes de recharge pour les vélos
électriques) seront installés.

AIDER LES JEUNES À S’ORIENTER
VERS DES MÉTIERS D’AVENIR
Le marché de l’emploi et les formations délivrées
à nos jeunes ne permettent pas toujours de leur
donner accès à un emploi à la fin de leurs études.
Parce que les emplois verts sont l’avenir et qu'ils
sont encore trop peu enseignés, nous proposerons une formation gratuite à des emplois verts
participant à la transition écologique aux jeunes
de moins de 25 ans sans emploi.
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BIODIVERSITÉ

REDONNER VIE
À LA BIODIVERSITÉ

LAISSER PLUS DE PLACE À LA NATURE
DANS NOS VILLES ET VILLAGES
L’aménagement du territoire est l’un des vecteurs
les plus importants d’une politique publique de
transition. Nous avons la responsabilité de remettre le vivant au cœur de nos aménagements
urbains et ruraux, intérieurs et extérieurs.

Les terres, la faune et la flore de la NouvelleAquitaine, riches de tout temps, commencent
à s’appauvrir. Le déclin de la biodiversité impose
de redonner à la nature toute sa place.
C’est tout notre programme pour la région.
Laisser des espaces pour que la nature s'exprime,
se régénère et redonne vie à nos sols et nos
territoires, améliorant la résilience de nos paysages.

En cela, il est fondamental de soutenir et de développer le label "Territoire nature engagé" pour
aider les collectivités qui s’engagent à redonner
de la place à la nature : revitalisation des centresvilles et centres-bourgs, végétalisation des rues,
des places, des bâtis, végétalisation des cours de
lycées, déminéralisation, lutte contre l'étalement
urbain…

RÉDUIRE LES POLLUTIONS
Pour sauver la biodiversité il faut déjà arrêter de
la détruire. Pour cela, diminuer nos pollutions est
urgent. C’est en réalité l'occasion de créer une
nouvelle agriculture, plus saine, plus rémunératrice et de changer notre manière de vivre et de
consommer, pour gagner en bien-être.
SORTIR DES PESTICIDES ET ENGRAIS DE SYNTHÈSE d’ici 2030 par un plan “Objectif Agroécologie 2030”
L’agroécologie remettra nos terres en vie.
Elle permet le renouvellement de la biodiversité,
l’assainissement des sols, l'amélioration de notre
santé et offre de meilleurs revenus aux agricultrices et agriculteurs par la diversification de leurs
activités.
Le plastique
Nous inciterons au zéro déchet plastique partout
où c’est possible. Les conserveries, les contenants
et matériels recyclables seront accompagnés
entre autres à travers un pôle de compétitivité
“Matériaux durables” autour de la production de
porcelaine (Limoges), de verre et d’inox…  
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PLUS DE NATURE
SUR NOS TERRITOIRES
PLUS D’HABITATS NATURELS
La destruction des habitats naturels est la première cause de disparition de la biodiversité. Nous
devons augmenter le nombre d’hectares protégés, créer des corridors écologiques et mettre fin
à l'artificialisation de notre territoire.
Nous multiplierons par 5 les surfaces des
conservatoires régionaux : montagnes, littoraux, forêts…
Le Conservatoire Régional des espaces naturels,
fortement actif lors du précédent mandat pour
l'acquisition de terres, visera 6 000 ha supplémentaires dans les six ans. Il privilégiera les réservoirs de biodiversité immédiatement menacés.
Plusieurs milliers d'hectares seront réservés au
réensauvagement (faune, flore, biodiversité) et à
la libre naturalité, dont une première zone dédiée
à la reconstitution d'une forêt primaire. Nous soutiendrons les forestiers qui s’engagent dans une
sylviculture mélangée à couvert continu, fondée
sur la nature.

Nous inscrirons en 2025, lors de la réécriture du
SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement,
de Développement Durable et d'Égalité des Territoires), d'où découlent les autres documents
d'urbanisme des collectivités, des principes forts
comme la “zéro artificialisation des sols” et “l’augmentation des espaces dédiés à la nature dans les
centres-villes et centres-bourgs (parcs, jardins
partagés…)”.
Enfin, nous créerons des écoducs et des corridors
biologiques le long des réseaux routiers et ferroviaires et nous financerons la création de jardins
partagés dans tous les logements sociaux financés par la Région.

Pour une ville durable, nous avons besoin d'agriculture urbaine et encourageons la multiplication
de ces projets.  

MIEUX CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ
POUR MIEUX LA PROTÉGER
La conscience et le changement passent par la
connaissance. Sensibiliser le plus grand nombre
à la nature permet de prêter une plus juste attention au monde dans lequel nous vivons et de
mieux juger de ses choix.
Deux actions concrètes : les Journées du vivant,
où artistes et associations travailleront à de nouvelles expériences de médiation et une grande
opération d’appropriation des travaux AcclimaTerra et EcoBiose.
Nous portons également un plan d’action régional pour éviter l’extinction des espèces endémiques de la région Nouvelle-Aquitaine : il nous
faut améliorer les connaissances sur les espèces
rares et menacées et travailler à la gestion et au
contrôle des espèces invasives.

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

AGRICULTURE
ET ALIMENTATION
Première région agricole d’Europe, la NouvelleAquitaine se fixera des objectifs écologiques,
économiques et sociaux ambitieux, pour donner
l’exemple et ouvrir la voie vers un nouvel avenir.
Si notre région a su développer sa renommée
grâce à un nombre record de labels de qualité, de
nombreux signes de faiblesse sont apparus ces
dernières années : utilisation surabondante de
pesticides de synthèse et d’eau, multiplication des
élevages industriels foyers de maladies à répétition
et sources de pollutions avérées, réduction des
revenus agricoles qui nuisent au renouvellement
des générations, dépendance vis-à-vis de certains
produits importés mais aussi de l’export pour certaines filières, mis en lumière avec la crise
du Covid-19 et du Brexit.

Or, l’agriculture doit rester un atout de poids pour
notre région. Façonnant une hétérogénéité exceptionnelle de terroirs et de paysages, elle constitue
un atout économique et social majeur. Il est temps
d’en faire un atout écologique !
Notre objectif : la sécurité alimentaire des
Néo-Aquitains et la préservation de notre environnement, en garantissant des prix plus rémunérateurs pour les agriculteurs et en développant un
tissu d’entreprises agroalimentaires dynamiques
travaillant à rendre nos filières agroalimentaires à
la fois plus locales et plus équitables.

Notre modèle : l’agroécologie
Une agriculture régénératrice qui stocke du carbone dans les sols, qui préserve la ressource
en eau et qui favorise la biodiversité.
Une agriculture rémunératrice qui permette
aux agriculteurs et aux travailleurs agricoles
de vivre décemment de leur travail.
Une agriculture qui amène du goût et des
produits sains dans nos assiettes.

LES 3 ENGAGEMENTS DE NOTRE FEUILLE DE ROUTE
« MANGER ET PRODUIRE SAIN, PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT NATUREL »

1

Donner accès à une alimentation saine,
équilibrée, abordable, locale et équitable à
chaque habitant.e de Nouvelle-Aquitaine.

2

Faire de la Nouvelle-Aquitaine l’une des premières régions agroécologiques d’Europe,
respectueuse de son environnement et résiliente au changement climatique.

3

Relever les trois défis majeurs qui se posent
pour assurer notre autonomie alimentaire :
la préservation des terres agricoles et de la
biodiversité, la nécessité d’avoir plus d’agriculteurs et le développement de circuits
alimentaires courts et de proximité.

Chacun de ces trois engagements sera décliné en
mesures qui comportent toutes comme lignes
directrices la primauté des sols, la préservation
des terres agricoles, la sortie des pesticides
et engrais de synthèse, le développement de
l’agriculture biologique, le redéploiement de la
polyculture-élevage, la relocalisation des filières
agroalimentaires régionales, l’écoconditionnalité des aides et la sécurisation d’un revenu décent
pour les agricultrices et agriculteurs.
C’est uniquement à travers le respect de l’humain, de la nature et du vivant que nous pourrons
manger et produire sain en Nouvelle-Aquitaine.
C’est notre ambition pour nos terroirs, pour
notre avenir.

NICOLAS THIERRY - PROGRAMME 2021
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AGRICULTURE ET ALIMENTATION

PROTÉGER LES TERRES AGRICOLES
Un Conservatoire Régional des terres nourricières achètera 60 000 hectares
pour assurer la protection des terres agricoles et l’installation
d’agriculteurs et d’agricultrices engagés dans l’agroécologie.
Ces terres seront dédiées à une production alimentaire de qualité, notamment via l'installation
d'agriculteurs en agroécologie. Le Conservatoire
sera créé en partenariat avec les différentes parties
prenantes qui souhaiteront constituer sur leurs
territoires des réserves foncières agricoles, pour
leur protection et leur transformation en fermes
agricoles bio.
Ce conservatoire aura trois objectifs :
1/ Assurer notre autonomie alimentaire en luttant contre l’artificialisation. Le conservatoire
préservera des terres agricoles menacées, en tant
que bailleur public. La production issue de ces
terres permettra notamment d’alimenter les cantines de nos lycées et les habitant.e.s du territoire.
2/ Sécuriser l'installation de nombreux agriculteurs en agroécologie. Face à la hausse du prix du
foncier agricole, le conservatoire installera sur ses
terres des agriculteurs en agroécologie avec des
droits de fermage très faibles tout en garantissant
des débouchés à leur production. Cela leur donnera la possibilité d'investir leur capital dans d'autres
ressources nécessaires à leur activité et d’améliorer
leurs pratiques agroécologiques.
3/ Créer des espaces de formation, d'expérimentation et d'innovation. Pour pallier le manque
à venir d’agriculteurs, le conservatoire mettra en
place des lieux d’expérimentation sur ses terres
pour permettre aux jeunes agriculteurs de réaliser
des tests d’activité concrets, notamment pour les
personnes non issues du monde agricole. La
Région investira 300 millions d’euros
sur le mandat pour le conservatoire.
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CES TERRES SERONT
AUSSI DES HAUTS LIEUX
DE BIODIVERSITÉ
ACCOMPAGNER LA REPRISE DES
FERMES DES AGRICULTEUR.RICE.S
PROCHES DE LA RETRAITE, EN AMONT
DE LA CESSATION DE LEUR ACTIVITÉ
La moitié des agriculteurs partira à la retraite d’ici
dix ans. Si rien n’est fait, ces départs entretiendront la concentration des fermes dans des exploitations toujours plus vastes et moins résilientes.
Il est primordial de privilégier la transmission de
l’ensemble de l'exploitation agricole, au-delà du
seul foncier, à des nouveaux agriculteurs dont le
projet est de produire en agriculture biologique
ou en agroécologie.
Des options de rachat en viager seront explorées.
Nous instaurerons une prime aux cédants s'ils
permettent une installation en bio.
La Région s’engagera à créer un fonds de capital-solidaire de rachat des fermes à céder avec différents partenaires pour minimiser le risque de la
transmission des structures agricoles. Enfin, sera
développé un système de compagnonnage et de
parrainage pour accélérer les rencontres
et les transmissions.

OBJECTIF
AGROÉCOLOGIE 2030
Les agriculteurs doivent avoir
les moyens d’agir pour mieux préserver
leur environnement, leur propre santé,
celle de leurs concitoyens,
des plantes, des animaux et de nos sols.
Nous voulons susciter des vocations pour une nouvelle génération d’agricultrices et d’agriculteurs
épanouis, actrices et acteurs de l’agroécologie, de
notre alimentation et de nos territoires. Nous mobiliserons tous les leviers en notre possession ainsi
que l’ensemble des organisations professionnelles
et des filières agroalimentaires régionales.
L’agroécologie suppose de mettre en place des
changements techniques pour les agriculteurs.
La Région les soutiendra par la multiplication des
formations (agriculteurs et salariés agricoles), par le
soutien plus important aux actions collectives sur
les territoires et par des aides conséquentes à l’investissement et à l’innovation dans du matériel agricole
sobre en énergie, en eau et en matières premières.
Par ailleurs, 100 % des exploitations des lycées
agricoles produiront en agriculture biologique d’ici
2030. Il nous faut également tendre vers un mode
d’élevage plus durable, extensif, plus responsable et
plus respectueux du bien-être animal.
Il faut accompagner l’adoption de l’agroécologie
par un soutien économique et financier. Un Fond
de Résilience Agricole soutiendra les agriculteurs
s’engageant dans la transition agroécologique en
couvrant les risques de perte de revenu lors de la
transition.
Afin de sécuriser la rémunération des agriculteurs engagés dans une démarche agroécologique,
en plus de la commande publique régionale qui
privilégiera ces critères, la Région soutiendra le

UN GRAND PLAN OBJECTIF
AGROÉCOLOGIE 2030 POUR ACCÉLÉRER
LA TRANSITION AGRICOLE :
SORTIE TOTALE DES PESTICIDES ET
ENGRAIS DE SYNTHÈSE ET 50 % DES
TERRES AGRICOLES CERTIFIÉES BIO –
DES AGRICULTEURS QUI VIVENT
DÉCEMMENT
développement de filières agroalimentaires locales
et équitables et mettra en place le paiement de services environnementaux (PSE).
Lever les freins à la conversion à l'agriculture biologique (AB). Un nouveau Plan Ambition Bio 20212027 sera intégré dans la feuille de route régionale
“Objectif Agroécologie 2030”. La Région assurera un
soutien économique fort à la conversion en agriculture biologique des agriculteurs : aides économiques à la conversion sur cinq ans des projets de
conversion en 100 % bio et certification AB gratuite
sur les trois premières années après l’installation.
Concernant la filière viticole, avec le programme
VitiREV, la région accentuera son appui aux travaux
d’adaptation au changement climatique (anciens
et nouveaux cépages, agroforesterie, nouvelles filières…). Cela passera par un accompagnement à la
conversion massive à l’agriculture biologique pour
une sortie des pesticides plus ambitieuse et par une
incitation à la diversification pour faciliter la transition et sécuriser le revenu des viticulteurs.
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DÉVELOPPER UNE ALIMENTATION
DE PROXIMITÉ
AGRICULTURE ET ALIMENTATION

UNE ALIMENTATION
DE QUALITÉ POUR TOU.TE.S
Rendre accessibles des produits bio et locaux à un
prix raisonnable pour les habitant.e.s et équitables
pour les producteurs de Nouvelle-Aquitaine.
DÉVELOPPER “BIO SUD-OUEST
NOUVELLE-AQUITAINE”
Comment soutenir et identifier les produits
issus de pratiques vertueuses ?
La Région Nouvelle-Aquitaine a créé en 2013 la
marque Bio Sud-Ouest France pour certifier des
produits biologiques et régionaux équitables.
Il est temps maintenant de la développer pour
proposer aux consommateurs des produits
qui contribuent à la transition écologique, à
la préservation de leur santé et à des relations
commerciales équitables avec les producteurs.
Nous allons renforcer le cahier des charges
en incluant au-delà de l’AB l’agriculture de
conservation sans pesticides, l’agroforesterie, la
bien-traitance animale et la préservation de la
biodiversité.
Nous consoliderons le développement de la
marque par le référencement des produits Bio
Sud-Ouest Nouvelle-Aquitaine dans les points
de vente néo-aquitains : producteurs, artisans de
bouche, commerces alimentaires, restaurateurs,
grandes surfaces et la commande publique de la
Région et des collectivités locales.  
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CANTINES DE LYCÉES :
BIO, LOCAL ET PRODUITS DE QUALITÉ

PRIX IDENTIQUES
ET GRATUITÉ POUR
LES PLUS PRÉCAIRES
Les lycées de notre Région doivent être exemplaires sur l’équilibre et la qualité des repas
tout en répondant à une exigence sociale forte :
accès pour tous les élèves à un repas complet de
qualité.
Nous garantirons une alimentation de qualité,
locale et bio aux lycéen.ne.s. D’ici six ans, tous
les lycées de Nouvelle-Aquitaine seront labellisés
“Etablissement bio engagé”. Ces repas seront accessibles à tous par des tarifs sociaux dégressifs
jusqu’à la gratuité totale pour les quotients
familiaux les plus bas.
Nous proposerons une alternative végétarienne
quotidienne et un menu végétarien par semaine.
Cela nécessite de soutenir nos agents dans ce
changement par une relance de l’embauche,
des formations et du matériel qui permettent de
cuisiner facilement avec des produits bruts, frais
et de saison.  

Circuits courts - Relocalisation
des filières alimentaires
La crise sanitaire actuelle a engendré une demande forte pour les aliments produits localement. Ces circuits de distribution sécurisent le
revenu des agriculteurs et participent à la souveraineté alimentaire de nos territoires.
La Région encouragera dans chaque territoire
la transformation des produits agricoles, pour
reconstruire des filières locales et équitables
entre producteurs et transformateurs.
Par l’aide à l’investissement et à l’emploi, elle
soutiendra le développement de points de
vente à la ferme et sur les marchés, de magasins de producteurs et d’initiatives innovantes
de circuits courts, en particulier collectives, qui
facilitent la relation directe entre consommateurs et producteurs.
Une réflexion s’établira pour organiser le maillage
du territoire avec les Marchés d’Intérêt régionaux.  

LUTTER PAR TOUS LES MOYENS
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année en France, soit près de 150 kg
par habitant. Pour lutter contre cela nous ferons
la promotion des restaurants collectifs visant la
réduction du gaspillage alimentaire, le compostage des déchets et le recyclage. Nous équiperons
les élèves de kits zéro déchet et encouragerons
les ateliers de sensibilisation. Nous soutiendrons
des programmes “familles, associations et entreprises Zéro Déchet/Zéro Gaspi” (équipement,
formation, accompagnement individualisé…)
et aiderons les projets permettant le passage à
un mode de vie zéro déchet - zéro gaspillage. La
mise en place de contrats entre producteurs et
transformateurs locaux pour éviter le gaspillage
dans les processus de transformation sera accompagnée.  

Notre projet est au service de la vie. De la vie de nos terres mais aussi de la vie
quotidienne. Plus qu’aménager nos territoires, il s’agit de les ménager. De leur apporter
ce dont ils ont besoin pour être vivants et joyeux, où qu’ils soient, quels qu’ils soient.
Rideaux de commerces fermés, logements inadaptés et vacants, services de proximité moins
nombreux, un patrimoine qui se dégrade. Le phénomène de dévitalisation touche l’ensemble des
fonctions des centres-villes et centres-bourgs : le
commerce, l’habitat, les services et le patrimoine.
Ce délitement érode la cohésion sociale et nourrit
le sentiment d’isolement et de relégation des habitants.

Une région vivante, c’est une région qui refuse de
subir la loi du plus fort et préfère y substituer le
principe de la solidarité la plus grande.

EGALITÉ DES TERRITOIRES

FAIRE VIVRE
LES TERRITOIRES
Le projet écologiste pour la
Nouvelle-Aquitaine, c’est une
Région qui change de regard sur
les territoires et revient vers eux.
Changer de regard, c’est refuser la compétition,
pour organiser la coopération. Nous refusons la
métropolisation, qui draine tous les capitaux,
toutes les énergies, organise la disparité, accentue les inégalités et, au final, mine la cohésion régionale. Nous pensons au contraire que les villes
et territoires sont complémentaires et riches de
leur diversité.
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Changer de regard, c’est ne pas organiser la hiérarchisation entre les territoires mais être engagé
pour l’égalité. C’est affirmer sa confiance aux initiatives locales, qui sont souvent les foyers d’innovation capables de répondre aux défis de demain : tiers lieux, centres-bourgs, associations…
Ainsi, changer de regard, c’est aussi encourager
la diversité, essaimer plutôt que massifier.
Changer de regard sur les territoires, c’est aussi
prendre conscience de l’urgence de leur garantir la possibilité, demain, d’assurer leur propre
résilience, en relocalisant les productions essentielles. La crise du Covid-19 montre combien
nos territoires sont vulnérables et dépendants
d’un contexte mondial que nous maîtriserons de
moins en moins. Production alimentaire, protection de la ressource en eau potable, production
d’une énergie locale et vertueuse : voilà les priorités pour construire notre résilience.
Pour régénérer notre région, partons de ses richesses, faisons croître celles qui y naissent et revenir celles qui en sont parties… toujours guidés
par l’engagement pour la justice sociale et l’égalité de tous les habitants, toutes les habitantes.

LES CENTRES-VILLES
ET CENTRES- BOURGS :
POUMON DE NOS TERRITOIRES
Promouvoir l’activité et la vie au cœur des villes
plutôt qu’en zones commerciales est un enjeu
majeur.
Nous ne pouvons pas laisser la vie dans nos
villes et villages être dictée par des grandes
surfaces qui recherchent plus leur intérêt financier que la qualité de vie du territoire.
Nous aiderons donc les centres-villes à repenser
leurs activités pour qu’ils redeviennent le poumon de la vie quotidienne : épicerie, lieux collectifs, maisons de santé.
Nous lancerons un grand programme “Villages
d’avenir” où la Région soutiendra techniquement

et financièrement des collectifs regroupant habitants, communes et associations porteuses de
projets de revitalisation de leurs centres-bourgs.
Chaque village pourra proposer les activités qu’il
souhaite voir s’installer sur ses terres ; nous accompagnerons les projets par des ressources humaines
et financières.
Les associations sont au cœur de la vitalité des
territoires. Elles ont beaucoup souffert de la crise
sanitaire : baisse du nombre d’adhérents, impossibilité d’organiser des événements, perte de certaines
sources de financement, etc. Nous sécuriserons un
budget pour maintenir et créer des emplois associatifs dans tous les territoires.
Garantir l'accès à une offre et des équipements
sportifs de qualité dans chaque territoire.
Le sport est source de bonne santé, d'épanouissement et de lien social. Il est indispensable à une
vie quotidienne épanouie. Trop endommagées ou
trop absentes dans beaucoup de territoires, nous
aiderons à la multiplication des installations de
proximité et de qualité ainsi qu’à la rénovation des
équipements parfois vétustes.

EGALITÉ DES TERRITOIRES

Nous instaurerons le principe "zéro nouvelle artificialisation", mettrons un terme à la bétonisation
du littoral et inciterons à reconvertir des résidences
secondaires en résidences principales.

AIDER CHAQUE
TERRITOIRE À
S’ADAPTER AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
La Région est cheffe de file du Climat
(loi MAPTAM de 2014). Elle porte la
responsabilité de planifier la transition
écologique et énergétique. Cela exige une
grande connaissance de la manière dont
chaque territoire, chaque écosystème,
va être impacté par le réchauffement.
Chaque terroir a des besoins spécifiques.
UNE POLITIQUE DE L'EAU
POUR LA QUALITÉ DE VIE
Objectif zéro contaminant dans toutes les eaux
destinées à la consommation humaine en 2030.
La qualité de vie dans les territoires est fortement
conditionnée à la disponibilité de l’eau qui diminue,
partout. Jusqu'ici, l'eau a été gérée comme une
ressource à exploiter. Dans la période de pénurie actuelle, pour une qualité de vie et une égalité d’accès
à l'eau, nous devons agir et anticiper les problèmes
de disponibilité et les conflits d’usage.
De manière concertée, nous définirons une stratégie hydroclimatique régionale 2030 visant à assurer la préservation de la qualité et de la quantité de
l’eau en Nouvelle-Aquitaine.
Nous sécuriserons l’eau potable tant en quantité qu’en qualité par la réduction à la source des
contaminants (pesticides, micropolluants, résidus
médicamenteux, produits vétérinaires…) et grâce
à la conditionnalité hydroclimatique des aides aux
projets agricoles, urbanistiques, industriels.

38

Le tourisme balnéaire en transition.

Nous ferons la promotion de solutions fondées sur la nature pour préserver
nos ressources en eau : augmenter le taux de matières organiques dans les sols des agriculteurs et
des particuliers, reboiser nos territoires lorsque cela
est possible.
Tout en défendant un juste prix de l’eau (potable,
agricole, énergétique et industrielle), nous encouragerons la sobriété dans la consommation, entre
autres, en distribuant des équipements hydro
économes domestiques (réducteur de pression,
aérateurs…).

AUGMENTER LA RÉSILIENCE
DU LITTORAL FACE AUX
DIVERSES AGRESSIONS
+ 43 % en trente ans de constructions sur nos
côtes, un tourisme croissant, une pression démographique, plus de résidences secondaires que
principales  : voilà les pressions subies par le littoral.
Ce territoire sera particulièrement fragile dans les
prochaines années : risques de submersion et d’érosion, eaux polluées par les activités maritimes, touristiques (trafic routier, plaisance, déchets divers) et
fleuves (industries, déchets, eaux usées…). Il faut
une politique spécifique pour affronter la situation.
Contre le risque d'érosion et de submersion, plutôt
que durcir notre littoral par des digues, nous devons
le rendre résilient. Différentes solutions basées sur
la nature existent, comme la capacité des marais à
constituer des zones tampons, l’entretien des dunes
et une gestion cohérente des bancs de sable.

Activités et infrastructures, le tourisme sur notre
littoral peut changer d’ère ! En développant les
sports nature, en incitant les grands opérateurs touristiques à développer des approches locavores…
Cela passe aussi par une offre de mobilité douce, le
développement de la plaisance propre (voile, sports
nature) et en repensant les infrastructures pour plus
de sobriété énergétique et moins de déchets.
Indispensable également : sortir de la saisonnalité
et de la dépendance au tourisme.
Nous faciliterons l’installation d’activités plus innovantes et pérennes par l’installation d’entreprises
sur le bio mimétisme, des laboratoires de la transition écologique…

FORÊTS
Nous allons mettre une grande énergie à protéger
les forêts et leur biodiversité. En soutenant les
forestiers qui s’engagent dans une sylviculture mélangée à couvert continu, nous montrerons qu’une
autre sylviculture est possible. Il faudra aussi diversifier les essences et limiter les coupes rases.
L’agroforesterie, l'éducation à l’environnement
ainsi que des approches en santé alternative où la
forêt et la nature font partie des cures proposées,
ouvrent la voie à un rapport renouvelé aux territoires forestiers.
De même, nous inciterons au rallongement de la
durée de révolution des arbres et la diversification
des essences, au travers d’incitations financières
pour les forestiers.  

UNE “MONTAGNE DES
QUATRE SAISONS”, MOINS
DÉPENDANTE DU TOURISME
La montagne est plus touchée que les autres territoires par le réchauffement climatique. Le déni de
certaines actions (transport de neige en hélicoptère
à Luchon, etc. ) va être fatal à tout un pan de l’activité économique et détruire les emplois qui en
dépendent.
Concrètement, que faire ?
Pour être moins dépendant de l’activité des stations, il s’agit de soutenir l’agriculture bio et les AOP,
ainsi que le tissu industriel des vallées afin de faire
émerger des filières d'excellence (équipements de
montagne, escalade, filière bois pour la construction, la rénovation, le mobilier ou pour le chauffage
comme les pellets).
Pour les stations de ski il faut développer un tourisme “quatre saisons” écologique et responsable. Car un modèle qui fonctionne avec ou sans
neige est un modèle qui fonctionne toute l’année.
La “Montagne quatre saisons”, ce sont des stations
repensées et des activités au faible impact environnemental : ski de fond, fermes d'élevage en
moyenne montagne, randonnée, raquettes, éducation à l’environnement, photo nature, artisanat,
agriculture…
Nous financerons la reconversion d’une station de
ski démonstratrice de l’exemplarité écologique pour
expérimenter et diffuser les bonnes pratiques :
dameuses électriques, intégration paysagère des
remontées mécaniques, autonomie énergétique de la
station, écogestion des déchets, station sans voiture…

EGALITÉ DES TERRITOIRES

TERRITOIRES
AUTONOMES
EN ÉNERGIE
100 % des territoires
autonomes en énergie en 2050
CHAQUE TERRITOIRE PRODUIRA
ET CONSOMMERA UNE ÉNERGIE
PROPRE PRODUITE LOCALEMENT
Face à l’accélération du changement climatique et
des crises qui en découlent, réduire nos émissions
de gaz à effet de serre est devenu une priorité.
La sobriété et la performance énergétique permettront de réduire la facture énergétique des
collectivités, des habitants et des entreprises. La
production d’énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique favoriseront le développement économique et la création d’emplois locaux et augmenteront l’attractivité de chaque territoire, surtout rural.
Nous relancerons la démarche TEPOS (Territoire à
énergie positive) via des appels à projet avec pour
objectif de doubler le nombre de TEPOS au sein de
la Nouvelle-Aquitaine.

SOBRIÉTÉ - RÉNOVATION ET ISOLATION
DES BÂTIMENTS - DÉCARBONATION
- PRODUCTION LOCALE
La transition énergétique des logements et des
entreprises doit être accompagnée car le sujet est
complexe. Nous proposons un service public
expert de l’efficacité énergétique. En ouvrant
des Agences Locales de l’Énergie et du Climat
(ALEC©) dans chaque département, chaque foyer,
entreprise ou collectivité bénéficiera gratuitement
d’un conseil sur mesure délivré par un expert (énergéticien, thermicien, conseiller en énergie partagée,
etc.) pour choisir et être aidé dans les dossiers de
financements.
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NOUS VISONS UNE BAISSE
DE NOS ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE DE 60 %
À L’HORIZON 2030.
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
EST L’ENJEU FONDAMENTAL
DE CETTE LUTTE
En plus de la rénovation des bâtiments, la transition énergétique passe par la décarbonation de
chaque activité. Du transport à l'agriculture en passant par l’industrie, le petit commerce, le tourisme,
chaque secteur doit entrer dans une démarche
d’économie d’énergie et de ressources (matières
premières, eau, etc.) et contribuer à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Par les ALEC©, nous offrirons des pré-études techniques à chaque entreprise ou collectivité qui le
souhaite et un plan d'actions pour atteindre un
modèle moins consommateur d'énergie ainsi
qu’un accompagnement aux projets d’énergies
renouvelables.
Concernant les infrastructures régionales comme
le train et les cars, nous engagerons une sortie
du diesel pour tous les transports régionaux en
expérimentant différentes solutions (train à batteries/hybride, biognv/biogaz, hydrogène, etc.) et en
équipant progressivement l'ensemble des lignes
ferroviaires par le procédé le plus adapté.

TRANSPORTS

TRANSPORTS

FACILITER
LES DÉPLACEMENTS
DU QUOTIDIEN
Une politique de mobilité qui priorise
les déplacements du quotidien plutôt
que les liaisons entre grands pôles.
Une vision du transport qui ne traverse
plus les territoires mais les irrigue.
Notre région est grande et doit pouvoir se parcourir,
d’où qu’on arrive et où qu’on aille. Les solutions
en train ou en autocar sont limitées, notamment
en dehors des heures de pointe alors même que la
majorité des déplacements (70 %) s’effectue tout au
long de la journée et jusqu’à tard le soir. En milieu
rural, les lignes de train ferment. Le droit à des solutions de mobilité pour tous est un impératif, notamment pour celles et ceux résidant à la périphérie des
grandes agglomérations et dans les espaces ruraux,
isolés et moins accessibles. Dans ces territoires les
services publics reculent, les gares ferment ou se
déshumanisent, laissant la place à des bâtiments
sans âme et à quelques automates peu pratiques.
Nous ne devons pas séparer les territoires entre
eux mais bien au contraire les rapprocher par un
maillage de transports utiles pour les citoyens.

LE TRANSPORT AU CŒUR
DE NOS MODES DE VIE
Il faut pouvoir aller travailler, se rendre au lycée, visiter ses proches ou partir découvrir les espaces de
notre région facilement.
En plus de moderniser les lignes du quotidien
et de rouvrir des trains de nuit, nous créerons
un “passe régional unique” mensuel ou annuel
pour chaque habitant.e permettant de se déplacer
partout en Nouvelle-Aquitaine. Ce passe, c’est un
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UN GRAND
PLAN RAIL
même ticket pour le TER, les transports de ville ou
les vélos en libre-service.
Parce que le train doit être accessible à tous, la
Région fera en sorte que ce passe soit gratuit pour
les lycéens et étudiants de moins de 25 ans ainsi
que pour tous les demandeurs d’emploi et leurs
enfants s'ils se déplacent avec eux. Cette carte de
mobilité gratuite donnera un accès libre à tous les
transports régionaux, TER et cars, sans limitation.
Nous baisserons le plancher de la tarification
scolaire de 30 à 10 €, pour alléger le budget des
familles les plus modestes.
Le transport en zone périurbaine et rural. La fréquence des transports régionaux est trop faible,
c’est pourquoi nous nous engagerons à assurer un
transport toutes les heures pour les villes moyennes
et à mailler le territoire régional par le développement d’un réseau d’autocars express à haut niveau
de service, avec de bonnes fréquences.
Le train n’est pas la seule solution de mobilité qu’il
faut améliorer en milieu rural.

UN TRAIN À LA POINTE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU SERVICE
DES TRAINS DU QUOTIDIEN ET DU
TRANSPORT DE MARCHANDISES
Nous engagerons une transformation plus vertueuse du train, notamment via la sortie du diesel
pour tous les transports régionaux (train à batteries / hybride, biognv / biogaz, hydrogène, etc.) en
soutenant le Ferrocampus et les expérimentations
visant à accélérer cette transformation du secteur.
Pour nous donner une réelle chance d’accomplir ce
plan ambitieux, nous créerons “Nouvelle-Aquitaine
Rail”, une société publique entre la Région et SNCF
réseau pour nous donner des moyens d'ingénierie
et de travaux dédiés à la Nouvelle-Aquitaine car
nous voulons que les travaux de modernisation
soient terminés dans les dix ans.

20% DE FRET
LOGISTIQUE PAR
LE FERROVIAIRE
D’ICI 2030

RELANCER LES TRAFICS DE
MARCHANDISES PAR LE FRET ET LE
TRANSPORT FLUVIAL ET MARITIME
Le développement du fret est une décision qui ne
concerne pas que la Région ; l’Etat doit prendre
sa part et légiférer. Nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour le développement de ce moyen
de transport de marchandises sur notre territoire.
Nous rénoverons des lignes et participerons à des
initiatives telles que le “Train des primeurs” qui a été
supprimé. Nous aiderons aussi à la concertation
entre acteurs des entreprises, des autoroutes
et du ferroviaire pour trouver des solutions afin
d'augmenter la part de fret sur notre territoire.
Tripler les volumes de marchandises transportées par transport fluvial et maritime à l’horizon de 2050. Les ports de Nouvelle-Aquitaine
doivent devenir des exemples d’innovation du
fret fluvial et maritime doux, notamment pour
les produits agricoles. Nous aiderons les ports de
la Nouvelle-Aquitaine à devenir des lieux phares
d’un fret responsable en commençant par les ports
d’ores et déjà reliés à une ligne de fret ferroviaire
(Verdon, La Rochelle, Bayonne).

Nous financerons les initiatives locales pour la
mobilité partagée et nous nous mobiliserons en
faveur du vélo pour favoriser son développement :
plan d’aides à  l’achat de vélo, déploiement des
véloroutes, voies vertes et pistes cyclables. Les
infrastructures gérées par la Région, telles que les
gares ou les lycées, seront aménagées pour faciliter
l’accès à vélo. Nous reverrons aussi les règles du
transport scolaire pour les territoires ruraux en
requestionnant la règle des 3 km (pas de ramassage
scolaire à moins de 3 km de l'établissement).
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SANTÉ

PLAN HIPPOCRATE :
LA SANTÉ PARTOUT POUR TOUTES ET TOUS
PRENDRE SOIN DES POPULATIONS
L’espérance de vie s’accroît mais l’espérance de vie
en bonne santé stagne. Les besoins en soins augmentent là où l’offre diminue. Nous avons besoin
d’une approche préventive afin de permettre le
maintien en bonne santé des populations.
Nous multiplierons des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) pour une médecine de
proximité. Nous développerons des programmes
de recherches interdisciplinaires pour améliorer
les soins consacrés au maintien en bonne santé
qui associent les patients. Nous engagerons une
grande campagne de lutte contre la sédentarité
par un programme “Sport & Santé” et multiplierons les «stations sport nature».

Prendre soin, c’est aussi réduire la distance
entre les professionnels de santé et la population. Financement, dans les hôpitaux en zone
sensible, de matériel pour les soins primaires
(imagerie, création de service de médecine interne…), aide aux postes mixtes pour les médecins (mi-temps salarié hôpital/ mi-temps libéral),
financement d'installations d'équipes de soins
coordonnées (MSP, CPTS) et de praticiens salariés
dans les centres de santé et investissements en
e-santé dans des espaces accessibles pour faciliter
l'accès aux télé-soins pour les habitants des zones
fragiles.

LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
AU CŒUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Nous améliorerons également la formation des
personnels de santé (aide-soignants.tes, infirmiers.ières...) en multipliant autant que nécessaire
les contrats de professionnalisation afin d’assurer
une présence de personnels formés et suffisamment nombreux partout en Nouvelle-Aquitaine.
Prendre soin, c’est aussi garantir le bien vivre
et le bien vieillir de notre population. Cela ne
pourra passer que par une approche globale de
l'enjeu du vieillissement et notamment le renforcement du soutien au nouveau gérontopôle
régional dans ses missions de recherche et de
développement économique. De manière plus
immédiate, il s’agit de soutenir l’équipement et
les nouvelles formes d'habitats intermédiaires
pour les personnes âgées autonomes ainsi que
des logements intergénérationnels et surtout
d’aider fortement les réseaux locaux d’aide aux
personnes âgées.
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La qualité de notre environnement conditionne
notre santé. Le préserver, c’est nous préserver
des risques de maladies futures. Le comprendre,
c’est mieux nous comprendre collectivement. L'approche EcoHealth, qui relie la santé des sols, de la
biodiversité, à la santé humaine sera au cœur de
la politique de santé et de recherche de la Région.
En reprenant les travaux déjà entamés nous soutiendrons les recherches entre les différentes disciplines pour pouvoir anticiper et mieux répondre
aux problèmes de santé environnementale, aux
prochains risques pandémiques.
Les personnels soignants seront formés massivement à ces approches mais les citoyens aussi
doivent être mieux informés. Une campagne régionale de santé environnementale sur les sujets
de l'alimentation, l’habitat et l’énergie, ciblée
en priorité vers les plus démunis, sera lancée. De
même, un prix Hippocrate de la santé environnementale récompensera les meilleures initiatives.  
NICOLAS THIERRY - PROGRAMME 2021
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JUSTICE SOCIALE

JUSTICE SOCIALE
Pas de transition écologique
sans transition sociale
Nous souhaitons lutter activement contre les
inégalités hommes-femmes dans l’entreprise en
conditionnant les aides à un respect de l'égalité
salariale. Les entreprises devront prouver l’égalité de leurs politiques salariales lors de leurs
demandes de subventions.
Donner la priorité à la prise en compte du handicap au travers d’une politique forte et ambitieuse
concernant l’instauration du transport à la demande
sur tout le territoire régional pour toutes les personnes ayant un taux d'invalidité supérieur à 80 %.
Cet accompagnement des personnes en situation
de handicap doit également se traduire par un soutien financier des bénéficiaires de la prestation de
compensation du handicap (PCH) pour l'acquisition d'aides techniques d'équipements, de voitures, de logements individuels. Enfin la Région
s’engagera à moderniser les infrastructures
dont elle a la gestion afin de les rendre
accessibles à tous.

ACCÈS À LA FORMATION,
À UNE ALIMENTATION SAINE,
À L’EMPLOI, AU LOGEMENT,
À L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT,
À UN ENVIRONNEMENT SAIN
Investir durablement dans la lutte contre les
violences faites aux femmes en multipliant par
trois le budget alloué. Permettre une meilleure
coordination des actions à l’échelle régionale par un
renforcement des partenariats avec les acteurs de
terrain. Participer à renforcer la prise en charge des
victimes de violences conjugales par un soutien
financier aux associations d’accompagnement des
victimes ainsi qu’au financement des lieux d’écoute
et de parole afin de développer une aide psychologique, y compris pour les enfants.
Engager un combat contre les discriminations
envers les personnes LGBTQI+ par des structures
d’accueil, du personnel médical spécialisé et un
soutien aux actions de sensibilisation dans les lycées. La Région contribuera au développement des
associations LGBTQI+ avec la mise en place d’aide
aux dépenses de fonctionnement pour l’installation
dans des locaux associatifs au sein de chaque intercommunalité.
Œuvrer à l'inclusion et à la réduction de la
fracture numérique, en agissant à la fois contre
l’incapacité matérielle et la maîtrise des outils
et des usages. Nous devons pour cela garantir
un soutien fort aux usages et développements numériques plus responsables et
plus frugaux dans les territoires et les entreprises. Sans oublier bien évidemment
une aide à l'équipement matériel pour les
étudiants et lycéens.  
  

CULTURE

CULTURE(S)
Le secteur culturel souffre de cette longue crise sanitaire :
fermeture des salles de spectacles, des cinémas, des musées,
annulations de tournages, des festivals, des concerts, des
activités culturelles… La culture s’est vue considérée comme “non
essentielle” alors qu’elle nous nourrit. Elle a besoin d’un soutien
sans faille. Le modèle culturel que nous défendons n’est pas celui
des grands projets tels que la monumentale MECA sur les quais
de la Garonne. La MECA symbolise, malgré elle, la centralisation et
l'abandon des autres territoires. Le développement culturel doit
irriguer l’ensemble de la région et ne doit oublier personne.
UN SOUTIEN SANS FAILLE À LA CULTURE
Aider la culture, financer sa création et sa diffusion. Nous débloquerons 100 millions pour
la culture, soit presque 50 % de plus que son
budget actuel. Ce budget sera avant tout mobilisé pour soutenir les acteurs locaux et la diversité culturelle de nos territoires et développer
un grand plan d’éducation artistique et culturelle. Cette augmentation sera une condition
nécessaire pour faire évoluer les droits culturels
des personnes, conformément à la législation et
répondra aux besoins forts des acteurs dans le
contexte de crise que nous connaissons.

L’ÉQUITÉ DES TERRITOIRES AU CŒUR
DES POLITIQUES CULTURELLES
Nous méritons une politique culturelle qui permette à notre héritage de prendre sa juste place.
Nous valoriserons la diversité artistique, linguistique et culturelle. La Région poursuivra
par ailleurs son soutien à la restauration et à la
valorisation du patrimoine bâti en partenariat avec d’autres partenaires.

Au-delà du patrimoine matériel, les spécificités
de nos terroirs ne doivent pas être délaissées :
les langues, les cultures, les mémoires, les
savoir-faire, la gastronomie, les histoires des
hommes et des femmes qui l’habitent, ces racines qui redonnent du sens au vivre ensemble,
permettent de reconquérir une fierté partagée
que l’hypercentralisme a mise en péril. Il est
urgent de renouer avec les temps culturels et
de relancer les festivités et les manifestations
culturelles. Nous instaurerons entre autres
un vrai temps fort régional de valorisation de
cette richesse partout dans les territoires. Une
célébration régionale annuelle, organisée sur
plusieurs mois valorisera la dimension locale du
patrimoine : pratiques artistiques, savoir-faire,
langues, etc.

Soutenir particulièrement les projets artistiques et culturels de territoires, y compris les
initiatives émergentes. Pour enrayer la concentration des initiatives culturelles dans les centres
urbains, nous accompagnerons également le
développement de tiers lieux et investirons dans
des équipements mobiles pour équiper les zones
déficitaires en infrastructures culturelles.
Développer un grand plan d’éducation artistique et culturelle pour former de futurs artistes, des spectateurs et ouvrir les imaginaires.
Si le développement des pratiques incombe plutôt
aux collectivités de proximité, la rencontre avec les
artistes et les œuvres, la fréquentation des lieux,
l’enseignement artistique doivent être soutenus
largement par la Région, notamment dans les établissements scolaires et de santé ou médico-sociaux mais pas seulement.
NICOLAS THIERRY - PROGRAMME 2021
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GOUVERNANCE

CONDUIRE LA RÉGION
EN ÉTANT EXEMPLAIRE
Le besoin de confiance et de proximité avec les citoyens constitue une
urgence démocratique. La création de la Région Nouvelle-Aquitaine par
la fusion de 2015 a laissé des traces dans nos territoires : nous sommes
nombreux à ressentir l’éloignement des lieux de décision régionaux,
un éloignement de nos interlocuteurs et des services proposés aux
citoyens. Les citoyens formulent des attentes croissantes et légitimes
à l’égard de leurs représentants et de la qualité de la démocratie
UNE RÉGION PRÉSENTE
Notre administration régionale aura la force de
l’exemple, par une décentralisation engagée et
équilibrée.
Connaissez-vous votre élu référent de territoire ?
Souvent, non, et pourtant ces élus, dont la mission
est d’assurer le lien entre la Région et leur lieu de vie,
sont souvent les chevilles ouvrières du lien entre
la politique régionale et les besoins quotidiens de
l'ensemble des acteurs. Nous développerons des
Maisons de la Région ouvertes à tous dans chaque
département, au plus près des citoyens, dotées de
réelles compétences et services. Nous renfor-

cerons la confiance et le dialogue avec vos élus de
territoire à qui l’on fera enfin confiance.
Nous créerons une gouvernance plus collégiale en misant sur le travail d’équipe,
un meilleur accès à l'information et l’instauration d’une relation de confiance
entre les élus et l’administration.

Nous développerons notamment la consultation
et l’implication de l’ensemble des partenaires politiques, la co-construction des budgets avec les
élus de territoire, la mesure du temps de parole
dans l'hémicycle et la formation des agents aux
pratiques collaboratives.

UNE RÉGION QUI PREND
SES RESPONSABILITÉS
La solide prise de conscience des enjeux climatiques doit trouver une traduction concrète dans
nos politiques publiques : notre mandat sera à la
hauteur des attentes des citoyens. C’est pourquoi
nous déclarerons la double urgence climatique
& biodiversité dès le premier Conseil Régional ;
nous engagerons la collectivité à réduire dras-

tiquement les émissions carbones et toutes
nos décisions s’inscriront dans cet objectif.
Nous reprendrons toutes les propositions de la
Convention citoyenne sur le climat applicables
à l’échelle régionale.
De plus, en parallèle à l'éco-socio-conditionnalité
de toutes les aides versées par la Région qui iront
dans le sens de la transition, nous mettrons en
place une évaluation dans la transparence et le
dialogue avec les partenaires de la collectivité
et les citoyens.
Défendre l’égalité des genres, c’est se l’appliquer : nous nommerons autant de femmes que
d’hommes à la tête de l’administration et au sein du
cabinet de la Région et nous nous engageons à leur
garantir l’égalité salariale.
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