
RETOUR SUR LES ACTIONS LES PLUS MARQUANTES  
DES DEUX MANDATS DE JACQUES AUXIETTE 

ET DE LA GAUCHE RÉGIONALE EN PAYS DE LA LOIRE

Depuis 2004, et la victoire historique de Jacques Auxiette contre François Fillon, le Conseil régional des 
Pays de la Loire a multiplié les actions concrètes au service de la Région et de ses habitants. Des actions 
pour les jeunes, lycéens et apprentis, pour les salariés, pour les familles, pour les voyageurs du TER, pour les 
associations, pour la culture, pour l’environnement, pour la solidarité… 

Bref : nous sommes tous concernés par l’action de la Région.

Les engagements de 2004 ont été tenus. Comme ceux de 2010, après la réélection de Jacques Auxiette face 
à Christophe Béchu. 

Voici les principales décisions qui ont marqué ces 11 années et permis de changer réellement la vie des 
habitants. À quelques semaines des élections régionales, il est utile de les faire connaître. La droite dure et 
revancharde, que représente Bruno Retailleau, ne songe qu'à les remettre en cause. Souvent les élus de 
droite se sont opposés à leur adoption. Et ils ont systématiquement voté contre les budgets qui permettaient 
leur mise en œuvre. 

Jacques Auxiette le dit souvent : « Ce qu'une majorité a fait, une autre peut le défaire ». 

Ce qu'une majorité a fait, 
une autre peut le défaire. “ ”Jacques Auxiette
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 Jacques Auxiette, Président du Conseil régional des Pays de la Loire
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Depuis 2004, la Région a toujours été aux côtés des entreprises et des salariés, en luttant contre la crise 
et en accompagnant de nouvelles filières créatrices d’emplois. L’action économique en faveur de l’emploi 
a été confiée par Jacques Auxiette à son 1er Vice-président : Christophe Clergeau. Son sérieux et son 
efficacité sont reconnus de tous ; aussi bien par les chefs d’entreprise que par les syndicats.

Pour lutter contre la crise et sauver des emplois  :  
3 plans anti-crise depuis 2009, pour les PMI-PME, 
le BTP, l’artisanat et le commerce. Plus de 10 000 emplois 
sauvegardés grâce aux aides régionales. 

Pour créer de nouveaux emplois  : un investissement 
régional de 180 millions d’euros en 10 ans pour les 
Énergies Marines Renouvelables. 2 000 emplois déjà 
créés (en Loire-Atlantique, en Vendée, mais aussi en 
Sarthe et en Maine-et-Loire) et bientôt 3 500 emplois 
en Pays de la Loire. 

Pour créer de nouveaux emplois aussi  : des aides à 
l’export efficaces, avec par exemple un bureau en Chine 
qui a permis à de nombreuses entreprises d’exporter et 
de créer ainsi des emplois en Pays de la Loire. Plus de 
1 000 entreprises aidées.

Pour créer de nouveaux emplois encore : 500 projets 
locaux d’artisans et de commerçants soutenus pour 
développer leur activité.

Pour l’emploi des jeunes : un pacte pour l’emploi des 
jeunes en 2014, avec 3 000 emplois d’avenir, contrats 
de génération et places de formation en 12 mois.

Pour créer des emplois dans les métiers de la santé : 
1 200 nouvelles places de formation d’infirmier(e)s, de 
kinésithérapeutes, d’aides-soignant(e)s ou d’ergothé-
rapeutes dans les centres de formation de la région. 
Des formations qui débouchent sur des emplois. 

Pour créer des emplois dans l’agriculture et l’agroa-
limentaire : la Région aide à l’installation des agricul-
trices et des agriculteurs et finance la recherche et 
l’innovation. 

Pour créer des emplois dans le tourisme : grâce à la 
Région, le parcours « la Loire à Vélo » a été construit. Il 
attire plus de 800 000 touristes par an.

1re région industrielle de France pour le nautisme, la construction navale, l’ameublement

2e région agroalimentaire et 2e région aéronautique 

Le second taux de chômage le plus faible de France (9 %) : seules 4 régions font un 
peu mieux (8,9 %) alors que la moyenne nationale est de 10,5 %

1re région de France pour le nombre d’usines nouvelles (108 usines créées depuis 
2009 !)

NOTRE BILAN POUR  
L'EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LA VÉRITÉ DES CHIFFRES

LES ACTIONS DE LA GAUCHE

Christophe Clergeau, 1er Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire
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Depuis 2004, la Région agit aux côtés des 
plus fragiles. Elle lutte contre les discrimi-
nations et permet aux jeunes comme aux 
moins jeunes d’acquérir et de préserver 
leur autonomie.

Pour lutter contre les discriminations : création d’une 
autorité régionale de lutte contre les discriminations. 

Pour l’égalité entre les femmes et les hommes, l’accès aux 
droits, la prise en compte des situations de handicap :  
plus de 200 projets associatifs locaux financés sous la 
coordination d’un délégué régional à la lutte contre les 
discriminations.

Pour plus de 180 000 jeunes : la création du Pack pour 
l’autonomie des 15-30 ans avec chaque année, 55 000 
bénéficiaires du Pass Culture Sport, 25 000 bénéficiaires 
de la complémentaire santé, 7 000 bénéficiaires du Pass 
prévention contraception.

Pour les jeunes conducteurs : la suppression dès 2004 
de la taxe sur le permis de conduire. 

Pour l’avenir et la vie des seniors  : la création d’une 
Maison régionale de la longévité. 

Pour la santé de tous, dans tous les territoires  : la 
création de 48 maisons de santé dans les zones de dé-
sertification médicale.

Pour les étudiants et les jeunes travailleurs  : plus 
de 5 000 logements en foyers ou cités universitaires 
construits en 10 ans.

NOTRE BILAN POUR  
 L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA SOLIDARITÉ

LA VÉRITÉ DES CHIFFRES

2e taux de pauvreté le plus faible de France

LES ACTIONS DE LA GAUCHE

LES ACTIONS DE LA GAUCHE

Depuis 2004, la majorité régionale de gauche s’est engagée pour la qualité de vie dans nos territoires, grâce à 
une politique de transports collectifs efficace, à des actions concrètes pour l’environnement et la biodiversité, 
et en soutenant la transition énergétique.

1re région française 
pour la qualité de vie 

2e région de France 
pour le développe-
ment durable

2e région de France 
en nombre de  
réserves naturelles 
régionales

2e région de France 
pour l’agriculture 
biologique (en  
surface)

92 % des habitants se 
déclarent « heureux 
de vivre en Pays de 
la Loire »

Pour les salariés  : le trajet domi-
cile-travail en TER à 1€, une mesure 
efficace pour le pouvoir d’achat et une 
incitation à l’utilisation des transports 
collectifs.

Pour les voyageurs : plus de 100 trains 
neufs et modernes, et une augmen-
tation de 30% des possibilités de 
voyager en TER, grâce notamment 
à la réouverture de la ligne Nantes- 
Châteaubriant, à la modernisation des 
lignes Nantes-Pornic et Nantes-Saint-
Gilles et à la liaison ferroviaire rapide 
Angers – Laval – Rennes qui sera 
ouverte en 2017.

Pour les chômeurs  : la création 
d’un tarif réduit pour pouvoir passer 
des entretiens et trouver un emploi.

Pour les économies d’énergie  : la 
généralisation des « éco-bâtiments » 
régionaux. Les 5 nouveaux lycées 
ont été construits aux normes HQE, 
3 d’entre eux sont même « à énergie 
positive ».

Pour la transition énergétique : des 
engagements pour diminuer par 
deux la quantité d’énergie consom-
mée en Pays de la Loire d’ici 2050, et 
la création d’un groupe d’étude sur 
le climat régional.

Pour les particuliers : 10 000 particuliers 
aidés pour financer des travaux 
d’amélioration de la performance 
énergétique de leur logement. 

Pour la protection des eaux  : 70% 
des Pays de la Loire sont couverts par 
un plan de protection de la qualité 
des eaux.

Pour la biodiversité : 4 Parcs Natu-
rels Régionaux, dont celui du Marais 
poitevin, et la création de 19 Réserves 
Naturelles Régionales en 5 ans. 

Pour la santé et une agriculture de 
qualité  : 250 installations en bio 
soutenues par la Région, et un plan 
d’alimentation bio et en circuit court 
dans les lycées.

NOTRE BILAN POUR 
LA QUALITÉ DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT

LA VÉRITÉ  
DES CHIFFRES
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Depuis 2004, l’éducation est la priorité de la majorité de gauche conduite par Jacques Auxiette. Elle a aussi fait 
le choix de favoriser l’accès de tous à la culture et au sport.

Pour tous les lycéens : la gratuité des manuels scolaires. 

Pour les lycéens pro et les apprentis : la gratuité des équipements 
professionnels.

Pour les lycéens et les apprentis : Ordipass, un ordinateur totale-
ment ou partiellement financé en fonction des revenus des familles 
pour 5 000 jeunes par an.

Pour accueillir les nouveaux lycéens : 5 nouveaux lycées construits 
en deux mandats (Pornic, Clisson, les Sables-d’Olonne, Beaupréau et 
Nantes). Un 6e est en chantier à Carquefou.

Pour soutenir la culture : la création du « Pôle régional des musiques 
actuelles » et du « pôle des acteurs du livre », l’extension de la « Folle 
journée de Nantes » dans toute la Région, le festival du Chainon 
Manquant à Laval (53), et la création d’une aide aux cafés culture 
(3 000 artistes et 1 500 concerts soutenus en 3 ans).

Pour le sport  : le financement de grands équipements sportifs en 
Pays de la Loire (la salle d’athlétisme à Nantes (44), salle des sports 
de Trélazé (49), piscine à La Roche-sur-Yon (85), circuit international 
de karting au Mans (72).

NOTRE BILAN POUR 
LA CITOYENNETÉ ET L’ÉDUCATION

Pour une réelle démocratie participative  : les Assises 
régionales de 2005, l’élaboration de l’Agenda 21 
régional pour le développement durable en 2009, et la 
démarche « Pays de la Loire 2040 » animée par Chris-
tophe Clergeau, ont réuni plus de 60 000 participants !

Pour associer les usagers : 10 comités de ligne pour les 
voyageurs du TER.

Pour renforcer la présence des élus et lutter contre 
le cumul des mandats : la gauche régionale a instauré 
en 2010 un système de pénalités financières qui sanc-
tionne les élus absents du Conseil régional lors des 
réunions de commissions et de l’Assemblée régionale. 

Pour la reconnaissance et la responsabilité des élus 
locaux : les 1 500 communes des Pays de la Loire sont 
concernées par des contrats avec la région. Accueils 
« petite enfance », services publics, salles de sport, 
équipements de santé, projets économiques,… Plus de 
4 000 projets locaux voulus par vos élus et soutenus 
par la région depuis 2004.

NOTRE BILAN POUR 
DE NOUVELLES PRATIQUES DÉMOCRATIQUES

LES ACTIONS DE LA GAUCHE

LES ACTIONS DE LA GAUCHE

LA VÉRITÉ DES CHIFFRES

1re académie de France 
pour les résultats au  
baccalauréat

15 000 étudiants 
supplémentaires en 5 ans

1re région de France pour 
la recherche en €/hab

1re région sportive de France 

L’ONPL, 1er orchestre  
régional de France avec 
9 000 abonnés et 
200 000 spectateurs
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Document réalisé avec le concours des membres  
de l’Union Régionale du Parti Socialiste


