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En commençant par le constat qu’aujourd’hui, les institu-
tions de la Ve République connaissent leurs limites, il est 
essentiel et indispensable de se poser la question de la 
pratique que nous souhaitons pour ces institutions, dans 
le cadre d’une République rénovée.

La multiplication des mandats par élu, cumulés et dans 
le temps, entraîne la professionnalisation de la vie poli-
tique et ainsi un blocage des instances et du renouvelle-
ment des idées pour améliorer les conditions de vie des 
citoyens.

Il est important de poursuivre le travail engagé, avec le 
non-cumul des mandats dans le temps. En effet, être 
élu n’est pas un métier, il s’agit d’un mandat temporaire, 
donné par les citoyens pour mettre en place des politiques 
publiques. Personne n’est propriétaire de son mandat.

Il faut permettre à chacun, quelle que soit sa situation pro-
fessionnelle ou personnelle, de pouvoir exercer un mandat 
d’élu dans les meilleures conditions. Cela passe notam-
ment par la mise en place d’un véritable statut de l’élu.

L’impression d’abandon de la classe politique doit forcer 
à imaginer d’autres moyens de rapprocher les citoyens 
de ses représentants. La restructuration des institutions 
doit se faire dans un objectif de proximité. Il faut s’appuyer 
également sur les nouveaux moyens de communication 
pour réinventer la démocratie participative et créer les 
outils démocratiques de demain. 

L’abstention s’explique par un sentiment de déception et 
l’impression d’être mal ou pas représenté. Il est nécessaire 
que nos institutions soient davantage à l’image de la po-
pulation et notamment l’ensemble des minorités sociales. 
Il faut donc revoir le mode de scrutin pour l’élection de 
l’Assemblée nationale. Le scrutin majoritaire tel que nous 
le connaissons engendre de fait une très forte bipolarité. 
Un scrutin à la proportionnelle pourrait être source d’ins-
tabilité mais pourrait aussi être l’occasion de changer la 
manière de faire de la politique en France, en instaurant 
une nouvelle habitude, celle du consensus.

La prépondérance du man-
dat présidentiel ne permet 
pas à la représentation 
nationale d’imposer plus 
fortement ses choix. Nous 
souhaitons donc l ’avè-
nement d’une VIe Répu-
blique, primo-ministérielle, 
parlementaire et pleine-
ment décentralisée.

Mouvement des jeunes 
socialistes 44

Vers une  
VIe République

CONTRIBUTION ÉTATS GÉNÉRAUX
 

ÉDITO

Avec la clôture des États 
Généraux le 6 décembre 
dernier,  la première 
phase de la remise en 
forme du Parti socialiste 
se termine. Viendront 
ensuite la modernisa-
tion organisationnelle 
de notre parti, le grand 
rassemblement des se-
crétaires de section qui 
traitera de la fracture 
territoriale et ébauchera 
notre programme pour 

les élections départementales et régionales qui 
seront, avec notre Congrès, les grands rendez-vous 
de 2015.

Le fruit du travail des États généraux est l'adoption 
de la charte des socialistes pour le progrès humain. 
Elle est basée sur des milliers de contributions (dont 
120 en Loire-Atlantique), des auditions, et affirme 
que nos valeurs sont au service du progrès humain 
dans toutes ses dimensions : l'émancipation indivi-
duelle, la redistribution des richesses, la préserva-
tion écologique, la souveraineté démocratique et la 
conquête de nouveaux droits.

C'est le socle de notre reconstruction, le premier 
moment de notre redéploiement. Il fallait commencer 
par lui et redéfinir nos valeurs fondamentales pour 
pouvoir mener les combats. 

Car l'enjeu est colossal. Notre modèle de société doit 
être repensé et avec lui les modèles de production, 
de transport et de développement. Pour cela les so-
cialistes emboîteront désormais la question sociale 
et la question écologique. Tout d’abord parce que la 
cause est la même : un système capitaliste finan-
ciarisé qui place le profit au-dessus de tout et serait 
prêt à vendre terre et mer pour quelques actions 
supplémentaires. Ensuite, parce que la solution est 
la même : le progrès humain comme but et le volon-
tarisme politique comme méthode. Nous voulons un 
monde plus équilibré, plus humain, et une société 
plus décente, plus durable, plus circulaire, qui allie 
protection sociale et protection écologique.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Fabrice ROUSSEL
Premier secrétaire fédéral

La première étape  
de notre redéploiement

Mahaut Bertu, nouvelle animatrice 
fédérale du MJS 44
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NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE

Les Départements maintenus et réformés
La réforme des collectivités initiée par le président de la République poursuit un triple objectif : clarification des 
missions, maintien du lien de proximité et optimisation des deniers publics. À l’aune de ces objectifs, les Dépar-
tements sont confortés, leur action reconnue et leur vocation précisée.

Après avoir mis en place 10 Métropoles et réformé la 
carte des Régions, le Gouvernement avait ouvert le 
débat sur la suppression de l’échelon départemental à 
l’horizon 2021. La concertation et l’écoute des différents 
acteurs, locaux comme nationaux, a conduit à abandon-
ner cette idée. Au contraire même, la pertinence des 
Départements a été réaffirmée lors du débat 
parlementaire, à la fois par les élus locaux, les 
parlementaires et le Gouvernement. 

Pour Manuel Valls dans son discours du  
7 novembre, « la France a besoin des Conseils 
généraux ». Si leur suppression n’est plus en-
visagée, leur vocation a été précisée et confirmée par 
le Premier ministre : « assurer les solidarités sociales 
et territoriales ». C’est pourquoi « Les compétences de 
proximité et de solidarité des Conseils généraux seront 
confortées et clarifiées jusqu'en 2020 ».

À l’interface entre les grandes Régions stratèges et 
les intercommunalités - notamment les Métropoles 
qui s’affirment -, les Départements sont un échelon de  
proximité nécessaire pour assurer l’équilibre dans le 
développement de tous territoires, quels qu’ils soient 
(urbains, péri-urbains et ruraux). 

 L e s  é c h é a n c e s 
électorales de mars 
2015 seront donc  
déterminantes pour 
continuer à mener 
une action publique 
innovante, proche 

des réalités sociales et des besoins de chaque territoire, 
en particulier en direction de nos concitoyens les plus 
fragiles. C’est pourquoi l’implication dès aujourd’hui de 
tou-te-s les militant-e-s socialistes dans la campagne est 
primordiale.
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Les départements jouent un rôle  
primordial pour assurer les  
solidarités sociales et territoriales

En Loire-Atlantique, le Département, dirigé depuis 

2004 par des majorités socialistes et divers gauche, 

est engagé au quotidien au service de ses habitants. En 

2014, il a ainsi mobilisé un budget de 1,285 milliards 

d'euros pour le territoire. Avec 4 500 agents, répartis 

sur toute la Loire-Atlantique, le Département agit au 

plus près des habitants pour répondre à leurs besoins.

Le Département a en particulier soutenu l’activité  

économique en investissant 230 millions d'euros 

(M€) dans le développement et l'entretien du réseau 

routier (pour 58,3 M€), la construction, l'extension et 

la rénovation des collèges (40,51 M€) et les projets des 

communes et intercommunalités (23,1 M€ pour les 

Contrats de territoire départementaux). Il continue 

d’assurer le passage au haut-débit de tout notre 

territoire.

Le Département consacre avant tout plus de la moitié 
de son budget aux dépenses de solidarités, avec par 
exemple 122,143 M€ destinés à favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées, et 137,34 M€ pour 
l’autonomie des personnes en situation de handicap. 

Alors qu’elle continue de développer des services 
publics de proximité, innovants et performants, la 
Gauche départementale a tenu son engagement de 
ne pas augmenter les impôts. En effet, l’impôt dépar-
temental (la taxe sur le foncier bâti) n’a pas bougé 
depuis 2011. Avec un taux à 15 %, la Loire-Atlantique 
se classe dans les 20 Départements de France les 
moins imposés. Un niveau bien inférieur à celui des 
départements voisins de Mayenne (19 %) ou du Maine 
et Loire (18,65 %).

Développement ET solidarités : en Loire-Atlantique, 
le Département tient les deux bouts !

Le Département de Loire-Atlantique,  
au service du développement et des solidarités 
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Les prochaines élections départementales auront lieu les dimanches 22 mars (1er tour) et 29 mars (second 
tour). En Loire-Atlantique, le rassemblement de la Gauche est nécessaire pour conserver l'Assemblée dépar-
tementale à gauche, et permettre la représentation des différentes sensibilités. Au moment de désigner 
ses candidats, le Parti socialiste prend pleinement en compte cet enjeu et réserve de nombreuses places 
pour les autres forces politiques de gauche ainsi que les personnalités divers gauche.

Des élections inédites, un enjeu considérable

4

4

5

6 7

2

3

2

1

1

2
1

1

2

LE FRESNE
SUR-LOIRE

LA CHAPPELLE
SAINT-SAUVEUR

MONTRELAIS
VARADES

BELLIGNÉ

ANETZ

ST-HERBLON

LA ROUXIÈRE

MÉSANGER

MAUMUSSONPANNECÉ

RIAILLÉ

LE GRAND-
AUVERNÉ ST-SULPICE

DES-LANDES

TEILLÉ

MOUZEIL

TRANS-
SUR-
ERDRE

JOUÉ-SUR-ERDRE

COUFFÉ

OUDON

LE CEILLIER

LIGNÉ

MAUVES
SUR-
LOIRE

ST-GÉRÉON

BONNŒUVRE

ST-MARS-LA-JAILLE

VRITZ
LE PIN

SOUDAN

ERBRAY
LOUISFERT

VILLEPOT
NOYAL-SUR-BRUTZ

FERCÉ

SOULVACHE

ROUGÉ
RUFFIGNÉ

SION-LES-MINES

ST-VINCENT-
DES-LANDES

ST-AUBIN-
DESCHÂTEAUX

ISSÉ

ABBARETZ

TRÉFFIEUX

JANS

LUSANGER

MOUAIS

DERVAL

PIERRIC
MASSÉRAC

AVESSAC

PLESSÉ

FÉGRÉAC

SÉVÉRAC

LE GÂVRE

FAY-DE-
BRETAGNE

BOUVRON

QUILLY

GUENROUËT

DREFFÉAC

MISSILLAC

STE-REINE-
DE-BRETAGNE

CAMPBON

PRINQUIAU
BESNÉ

CROSSAC

DONGES
MONTOIR-
DE-BRETAGNE

ST-MALO-
DE-GUERSAC

ST-JOACHIM

ST-LYPHARD

HERBIGNACASSÉRAC

ST-MOLF

MESQUER

PIRIAC-SUR-MER

LA TURBALLE

LE CROISIC
BATZ-
SUR-MER

LE
POULIGUEN

ST-ANDRÉ-
DES-EAUX

TRIGNAC

PORNICHET

LA CHAPELLE-
DES-MARAIS

SAVENAY
LA CHAPPELLE-
LAUNAY

MALVILLE

CORDEMAIS

COUËRON

LE PELLERIN
INDRE

BOUAYE

LES SORINIÈRES

PONT-
ST-MARTIN

ST-AIGNAN-DE-
GRAND-LIEU

ST-LÉGER-
LES-VIGNES

BRAINS
BOUGUENAIS

LA MONTAGNE

ST-JEAN-
DE-BOISEAU

SAUTRON
ORVAULT

TREILLIÈRES

CASSON

BARBECHAT

LA BOISSIÈRE-
DU-DORÉ

LA REMAUDIÈRE

LA REGRIPPIÈRE

GÉTIGNÉ

REMOUILLÉ

LA 
PLANCHE

MONTBERTGENESTON

LE BIGNONLA CHEVROLIÈRE

CORCOUÉ-SUR-LOGNE

LÉGÉ
TOUVOIS

PAULX

LA MARNE

ST-LUMINE-
DE-COUTAIS

ST-MARS-
DE-COUTAIS

ST-MÊME-
LE-TENU

FRESNAY-
EN-RETZ

BOURGNEUF-
EN-RETZ

PRÉFAILLES

LA PLAINE-SUR-MER

ST-MICHEL-
CHEF-CHEF

CORSEPT

SAINT-PERE
EN-RETZ

PAIMBŒUF

ST-VIAUD

FROSSAY

CHAUVÉ

VUE

CHÉMÉRÉ

ROUANS

ARTHON-
EN-RETZ

CHEIX-
EN-RETZ

LES MOUTIERS-
EN-RETZ

LA BERNERIE-
EN-RETZ

ST-HILAIRE-
DE-CHALÉONS

STE-
PAZANNE

PORT-
ST-PÈRE

LA LIMOUZINIÈRE

ST-ETIENNE-
DE-MER-MORTE

ST-COLOMBAN

VIEILLEVIGNE

BOUSSAY

GORGES

MONNIÈRES
MAISDON-
SUR-SÈVRE

ST-LUMINE-
DE-CLISSON

AIGREFEUILLE-
SUR-MAINE

ST-HILAIRE-
DE-CLISSON

MOUZILLON

LA CHAPPELLE-
HEULINLA HAIE-

FOUASSIÈRE

ST-FIACRE-
SUR-MAINE LE PALLET

CHÂTEAU-
THÉBAUD

LE LANDREAU

BASSE-GOULAINE

HAUTE-
GOULAINE

LE LOROUX-
BOTTERAU

ST-JULIEN-
DE-CONCELLES

LA CHAPPELLE-
BASSE-MER

STE-LUCE-
SUR-LOIRE

THOUARÉ-
SUR-LOIRE

LES TOUCHES

PETIT-MARS

ST-MARS-
DU-DÉSERT

SUCÉ-
SUR-ERDRE

GRANDCHAMP-
DES-FONTAINES

LE TEMPLE-
DE-BRETAGNE

VIGNEUX-
DE-BRETAGNE

ST-ETIENNE-
DE-MONTLUC

NOTRE-DAME-
DES-LANDES

BOUÉE

LAVAU-
SUR-LOIRE

ST-ANNE-
SUR-BRIVET

ST-GILDAS-
DES-BOIS

HÉRIC

SAFFRÉ

PUCEUL
LA GRIGONNAIS

LA CHEVALLERAIS

VAY

NOZAY

ST-NICOLAS-
DE-REDON

CONQUEREUIL

MARSAC-
SUR-DON

LA MEILLERAYE-
DE-BRETAGNE

LA CHAPELLE-
GLAIN

ST JULIEN
DE-VOUVANTES

JUIGNÉ-
LES-MOUTIERS

LE PETIT-
AUVERNÉ

MOIDON-
LA-RIVIÈRE

POUILLÉ
LES-CÔTEAUX

LA ROCHE-
BLANCHE

GUÉMENÉ-PENFAO

BLAIN

PONTCHATEAU

GUERANDE

LA BAULE-
ESCOUBLAC SAINT-

NAZAIRE

SAINT-
BRÉVIN-
LES-PINS

PORNIC

MACHECOUL

ST-PHILBERT
DE-GRAND-LIEU

CLISSON

SAINT-
SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE

NANTES

REZE

VERTOU

SAINT-
HERBLAIN

CARQUEFOU
LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE

NORT-
SUR-
ERDRE

ANCENIS

VALLET

CHATEAUBRIANT



DOSSIER

-   Ensemble n°254 - www.ps44.fr   -

 

5

La Baule-Escoublac
Évelyne Provost et Yannick Joubert (titulaires), 
Anne Boyé et Steve Gabory (suppléants)

Guérande 
Dominique Migault et Franck Hervy (titulaires), 
(suppléante femme réservée), René Leroux (suppléant)

Saint-Nazaire-1
Annaig Cotonnec (titulaire), (titulaire homme réservé)
(suppléants réservés)

Saint-Nazaire-2
Lydia Meignen et Philippe Grosvalet (titulaires)
(suppléants réservés)

Blain
(titulaire femme réservée), Marcel Verger (titulaire) 
(suppléants réservés)

Saint-Herblain-1
Carole Grelaud et Hervé Corouge (titulaires), 
Yamna Chriraa et Patrick Robin (suppléants)

Saint-Herblain-2
(titulaire femme réservée), Bernard Gagnet (titulaire),
Magali Leske et Erwan Huchet (suppléants)

Carquefou
Elsa Régent-Pennuen et Bernard Chesneau (titulaires)
(suppléants réservés)

Ancenis
(titulaire femme réservée), Jean-Yves Ploteau (titulaire) 
(suppléants réservés)

Rezé-2
(titulaire femme réservée), Samuel Landier (titulaire),
Malika Tararbit et Aurélien Chauvet-Guérin (suppléants)

Saint-Sébastien-sur-Loire
(titulaire femme réservée), Michel Caillaud (titulaire)
(suppléante femme réservée), Lionel Lechat (suppléant) 

Vertou
Delphine Coat-Prou (titulaire), (titulaire homme réservé)
Patricia Helias et Jessy Robert (suppléants)

Vallet
(titulaire femme réservée), René Baron (titulaire)
(suppléants réservés)

Saint-Brevin-les-Pins
(titulaire femme réservée), Pascal Pras (titulaire)
(suppléants réservés)

Pornic
(titulaire femme réservée), Alain Verger (titulaire)
(suppléants réservés)

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Stéphanie Neuville-Bernier (titulaire), (titulaire homme réservé), 
(suppléante femme réservée), Michel Brenon (suppléant)

Rezé- 1
Myriam Bigeard et Freddy Hervochon (titulaires), 
Dominique Poirout (suppléante), (suppléant homme réservé)

LES CANDIDAT-E-S DÉSIGNÉ-E-S LE 3 DÉCEMBRE  
PAR LES MILITANT-E-S SOCIALISTES

Nantes-1
Fabienne Padovani (titulaire), (titulaire homme réservé)
Mahaut Bertu (suppléante), (suppléant homme réservé)

Nantes-2
Françoise Gentil-Haméon et David Martineau (titulaires),
Delphine Rabu et Christian Brunoni (suppléants)

Nantes-3
(titulaire femme réservée), Alain Robert (titulaire), 
(suppléante femme réservée), Christian André (suppléant)

Nantes-4
Abbassia Hakem et Jérôme Alemany (titulaires), 
Lucie Grenais et Gilles Rampillon (suppléants)

Nantes-5
Liliane Jean (titulaire), (titulaire homme réservé)
(suppléante femme réservée), Thierry Tribondeau (suppléant)

Nantes-6
(titulaire femme réservé), Pascal Bolo (titulaire)
Laurence Brosseau et Karim Benbrahim (suppléants)

Nantes-7
Catherine Touchefeu et Michel Ménard (titulaires), 
Séverine Papot-Brevet et Martin Takoudju (suppléants)
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NB : dans les cantons de La Chapelle-sur-Erdre, 
Châteaubriant, Clisson, Guémené-Penfao, Machecoul, 
Nort-sur-Erdre et Pontchâteau, l’ensemble des 
titulaires et suppléants ont été réservés.
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10 ANNÉES DE SOLIDARITÉS  
ET DE DÉVELOPPEMENT
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Tout pour l’éducation et la jeunesse

En 10 ans, le Département a eu un engagement record 
pour les collèges publics : 9 collèges ont été livrés, en 
multipliant par 2 le budget annuel des travaux dans ces 
établissements. Le nombre de collégiens inscrits dans 
le public a dépassé les 41 000 (5 000 élèves de plus).  
Le numérique a fait son entrée, grâce aux milliers de PC, 
portables, vidéo-projecteurs et tableaux blancs interactifs 
installés, et à l’environnement numérique de travail e-lyco 
déployé pour les enseignants, élèves, parents et person-
nels. 70 000 dictionnaires bi-média, papier et numérique, 
ont été remis aux élèves de 6e. 
Depuis 2004, la Loire-Atlantique propose le Contrat de 
soutien à l’autonomie des jeunes : un dispositif unique 
en France, pour 10 000 jeunes privés de soutien familial, 
travailleurs pauvres ou en difficulté sociale ; un coup de 
pouce financier et un accompagnement personnalisé, pour 
quelques mois.
Un dispositif complété par l’ouverture de la Maison Dépar-
tementale des Adolescents qui propose chaque année à 
1 000 adolescents un accueil, une écoute et une orientation. 

La solidarité en pratique

Pour l’emploi de tous et du plus grand nombre de per-
sonnes au RSA, La Loire-Atlantique a multiplié les initia-
tives : premier département pour le nombre de contrats 
aidés pour les allocataires, soutien massif aux chantiers 
d’insertion et associations intermédiaires, retour durable 
à l’emploi de 3 000 allocataires du RSA depuis 2012 grâce 
à des partenariats avec les entreprises locales.
Pour bien vieillir en Loire-Atlantique, le Département a dé-
veloppé la télé-assistance pour 11 000 personnes âgées à 
domicile, sécurisées 24 h / 24 pour un coût modique. 15  500 
places d’hébergement pour seniors sont désormais pro-
posées, soit 2 500 de plus, en particulier dans l’aggloméra-
tion nantaise : une offre variée, accessible financièrement 
grâce à un effort constant pour maîtriser le prix de journée.

La Loire-Atlantique  
à Gauche :  
un Département utile
2004-2014 : 10 années de majorité socialiste et 
divers gauche ont transformé la Loire-Atlantique 
en une collectivité aussi solidaire qu’innovante, 
plus proche des besoins de ses habitants et plus 
efficace pour le développement de tout le territoire. 
Exemples qui marquent la différence avec des 
politiques de droite.

De nouvelles dispositions ont été prévues pour l’élection 
des assemblées départementales :

•  Les anciens Conseils et conseillers généraux sont 
renommés en respectivement Conseils et conseillers 
départementaux ;

•  Les élus départementaux sont désormais renouve-
lés intégralement et en une seule fois, alors que les 
conseillers généraux l’étaient auparavant par moitié. 
Cette réforme renforce ainsi la stabilité et la clarté des 
majorités pour une durée de 6 ans ;

•  Un nouveau mode de scrutin s’applique, toujours 
majoritaire et à deux tours, mais désormais binominal. 
Dans chaque canton, sera élu un binôme de candidats 
composé d’une femme et d’un homme avec chacun 
leur suppléant(e). Le Département sera ainsi la pre-
mière assemblée totalement paritaire, de même que 
sa Commission permanente et les vice-présidences ;

•  Les 2 054 nouveaux cantons ont fait l’objet d’un 
important redécoupage, pour permettre la mise en 
œuvre du scrutin binominal et adapter ces circons-
criptions d’élection à l’évolution démographique des 
territoires. En Loire-Atlantique, 31 cantons, comptant 
chacun autour de 40 000 habitants, désigneront  
62 conseillers départementaux. 

•  Enfin, le seuil de maintien au second tour est porté à 
12,5 % des inscrits au 1er tour.

En désignant le 3 décembre ses 57 premiers candidats, 
titulaires et suppléants, « le Parti socialiste a posé les 
bases d’une campagne qui devra rassembler toute la 
gauche, ses partis et ses forces vives » explique le  
président du Département Philippe Grosvalet, qui 
conclut : « L’enjeu d’un Département à gauche dépasse 
nos formations. »
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RÉUSSITES SOCIALISTES

Davantage de solutions sont proposées pour les personnes 
en situation de handicap : 2 600 places d’hébergement per-
manent (soit + 1 400 places) ; l’accueil en famille par des 
personnes formées et agréés ; la mobilité renforcée par les 
transports départementaux (taxis collectifs, lignes adaptées, 
transport en porte-à-porte sur réservation…)
250 personnes handicapées (soit 10 fois plus qu’en 2004) 
travaillent désormais dans les services du Département, 
une des collectivités françaises les plus exemplaires.

Des mobilités durables

Avec le réseau Lila, son tarif unique, ses lignes rapides et à 
haut niveau de service, le Département a boosté la fréquen-
tation des transports collectifs : + 130 % en 7 ans. 150 aires 
Lila covoiturage ont été aménagées ou signalisées et le trafic 
sur les bacs de Loire multiplié par 2, grâce à la gratuité des 
passages et au remplacement des deux navires. Le pont de 
Saint-Nazaire a été optimisé grâce à la modulation du sens 
de circulation des voies qui a supprimé les embouteillages.

Aux côtés de la Région, le Département a permis l’élec-
trification de la ligne Nantes-Clisson, la modernisation 
de Nantes / Sainte-Pazanne et la réouverture de Nantes /  
Châteaubriant. 
350 km d’itinéraires cyclables départementaux ont été 
réalisés : Vélocéan le long du littoral, la Voie verte entre 
Carquefou et Saint-Mars-la-Jaille, La Loire à Vélo, Vélodyssée.

Des territoires équipés

Le Département développe TOUS les territoires : 350 milions € 
sont allés aux équipements structurants des intercom-
munalités (dont plus de 100 milions € pour l’agglomération 
nantaise), en faisant jouer la redistribution entre les terri-
toires. Il apporte le haut-débit à tous : pour réduire les zones 
d’ombre internet, il investit 27 milions € dans la fibre optique 
qui bénéficie à 36 000 lignes. Pour aider le logement social, le 
Département s’est engagé fortement, en multipliant par 7 ses 
moyens ! Résultat : 2 600 logements construits chaque année.

Pour que tous les collégiens puissent apprendre à nager, le 
Département soutient massivement la construction des pis-
cines qui faisaient défaut : 3 piscines ont déjà été ouvertes, 
3 autres sont programmées !

Le Département prend ses responsabilités pour conduire les 
aménagements là où l'initiative locale manque : chemin de 
halage du canal de Nantes à Brest, centre de la Ducherais à 
Campbon, bases nautiques à Vioreau et Abbaretz, ports et 
criées du Croisic et de La Turballe, digue des marais salants 
après Xynthia, Maison du Lac à Grand-Lieu…
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Des ressources naturelles préservées

Le Département protège 5 700 ha d’espaces naturels, 
dont 1 000 ha d’espaces naturels sensibles (marais, étangs, 
îles et zones humides), 2 000 ha d’espaces de qualité  
autour des voies navigables départementales (Erdre, Sèvre 
nantaise, Canal) et 2 600 ha de propriétés du Conservatoire 
du Littoral et dans l’estuaire, 

20 000 ha de terres agricoles ou naturelles sont désor-
mais préservés par le Département de l’urbanisation, la 
construction, la déprise agricole et la rétention foncière. 
Les périmètres de protection des espaces agricoles et 
naturels périurbains (PEAN) couvrent les vallées du 
Gesvres, de l’Erdre et du Cens, les côteaux de Guérande 
et le plateau de La Turballe, le Nord de Saint-Nazaire.

L’Agence foncière de Loire-Atlantique constitue des  
réserves pour lutter contre la spéculation foncière ; elle 
permet de renouveler et densifier les centres urbains ; et 
ainsi de limiter la consommation d’espace à l’extérieur des 
centres, donc l’étalement urbain.

Engagée entièrement dans la transition énergétique, la 
Loire-Atlantique a adopté un plan climat pour diviser par 3 
les besoins en énergie du territoire et par 4 les émissions 
de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Actionnaire de 
4 parcs éoliens, le Département soutient l’éolien citoyen. 
Il est aussi acteur d’une véritable filière économique des 
énergies maritimes renouvelables : premier avocat de la 
construction du parc éolien off-shore du banc de Gué-
rande, il finance (3 M€) le parc industriel dédié sur le Grand 
port maritime et soutient à travers le Technocampus le 
développement de nouvelles compétences industrielles, 
ainsi que les capacités de recherche universitaires et tech-
nologiques autour des énergies marines de deuxième 
génération.

Le plan piscines du Département permet la construction de 6 nouveaux 
équipements, destinés notamment aux collégiens.



La secrétaire fédérale aux Droits des femmes Anne 
Durand a organisé le 20 novembre une soirée débat sur 
les violences faites aux femmes, en présence de la séna-
trice Michelle Meunier et de Jacqueline Cadio, présidente 
de l'association Solidarité femmes 44* qui vient en aide 
aux femmes victimes de violences conjugales et à leurs 
enfants. Jacqueline Cadio a rappelé que « la violence 
conjugale concerne toutes les classes sociales et tous les 
âges. Tous les deux jours et demi en France, une femme 
meurt sous les coups de son conjoint ». Peu de femmes 
portent plainte car elles pensent pouvoir régler le pro-
blème, leur conjoint a une emprise sur elles, elles ont peu 
de ressources financières et elles ont honte de révéler 
la situation à leur environnement familial et social. Dans 
les cas de viol, seule une femme sur dix dépose plainte... 

Jacqueline Cadio regrette par ailleurs que « la violence 
sur les femmes ne soit plus intégrée aux programmes 
de formations des écoles d'assistants sociaux et d'infir-
mières ». Elle déplore également « le retour chez les 
moins de 30 ans de stéréotypes conservateurs sur 
les relations hommes-femmes avec la vision d'une 
compagne gentille et soumise à son compagnon ».  
La lutte pour l'émancipation des femmes est toujours 
à mener. 
*     Contact : www.solidaritefemmes-la.fr  
Tél . 02 40 12 12 40  
Téléphone national - Violences conjugales infos : 3919 
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Une infamie à dénoncer et à combattre 

AGENDA

TOURNÉE DES IDÉES en vue des élections départementales, 
avec Philippe Grosvalet et Fabrice Roussel. Après les réunions 
de Guérande, Rezé et Nort-sur-Erdre, rendez-vous les 8 janvier 
(cantons de Clisson, Vertou, Vallet), 12 janvier (cantons de 
Saint-Brevin-les-Pins, Pornic, Machecoul, Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu), 16 janvier (cantons de Blain, Couëron, Saint-
Herblain-1, Saint-Herblain-2). Une invitation précisant les lieux 
exacts sera adressée aux militants des cantons concernés.

DÉSIGNATION DE LA TÊTE DE LISTE  
AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES

•  AG fédérale de présentation des candidatures pour 
le(a) premier(ère) des socialistes lundi 19 janvier à 20 h 
à Nantes : le lieu de la soirée sera précisé par courrier à 
tou(te)s les militant(e)s.

•  Désignation par les militant(e)s : jeudi 22 janvier, de 17 h  
à 22 h, dans les sections.

VŒUX DE LA FÉDÉRATION
Vendredi 23 janvier à 19 h, salle festive Nantes nord.


