
Durant les 6 dernières années, nous, élus écologistes avons participé à la majorité régionale, avec nos 
partenaires du PS et du PC. Durant ces 6 années, avec la majorité du Conseil Régional, nous avons fait 
grandement progresser l’action de la Région pour un développement durable de notre territoire :

> Les Pays de la Loire sont aujourd’hui la première région en matière d’agriculture bio.

> La protection de la biodiversité est renforcée par l’instauration de zones et Parcs Naturels Régionaux.

> Nous avons très fortement développé les TER et créé les deux premières lignes de tram-train adaptées aux zones péri urbaines, 
en collaboration avec les Agglos.

> La Région a impulsé une sensibilisation aux objectifs du développement durable dans les CFA et les lycées et a donné 
les moyens d’accompagner les évolutions des métiers, par exemple dans le BTP, pour faire face aux nouvelles exigences 
environnementales. La même démarche est entamée en formation continue (AFPA, GRETA...).

> Nous avons fait progresser la coordination avec les autres financeurs de formation professionnelle (OPCA = financeurs  
de la formation des salariés, Pôle Emploi, AGEFIPH = travailleurs handicapés...) pour donner réellement la possibilité de se former 
“tout au Long de la Vie”.

> Nous avons mis en place la gratuité : des manuels scolaires, des formations sanitaires et sociales, des formations continues  
de niveau CAP.

> Nous avons créé des dispositifs d’aide financière (prêts à moyen terme) et de formation professionnelle qualifiante des salariés 
en mobilisant les banques et les autres financeurs de formation, sous le parrainage des syndicats de salariés et des organisations 
patronales. Nous aidons, ainsi, les PME à résister à la crise en évitant les licenciements. Mais nous les aidons aussi à diversifier leur 
activité en prenant en compte les nouvelles exigences environnementales. Au delà des discours, nous avons commencé  
à accompagner la mutation écologique de l’économie !

> Enfin, l’agenda 21 régional adopté en juin dernier par l’intégralité de la majorité, et son volet plan climat régional, trace les 
axes d’intervention de la Région pour les années à venir.

Les écologistes - solidaires
avec Jacques AUXIETTE



Nous ne pouvons plus ignorer aujourd’hui la nécessité 
d’intégrer, à tous les échelons de la vie politique, des 
grandes conférences internationales aux plus modestes 
instances démocratiques, les enjeux de ce siècle : partager 
équitablement les ressources, préserver notre milieu de vie, 
ici et partout sur la planète, construire et transmettre à nos 
enfants, un monde plus juste.

La tâche est exaltante. 

La région des Pays de la Loire s’y est engagée résolument 
depuis 2004. Les élus écologistes ont contribué, au sein de 
la gauche unie et autour d’un président de région ouvert 
et pragmatique, à faire progresser des politiques novatrices 
et tournées vers l’avenir. Notre région a posé les bases 
et montré le chemin d’une reconversion économique 
soutenable et efficace, qui relève les défis écologiques, en 
soutenant l’emploi et la justice sociale. 

Pour autant, nous n’avons pas la même appréciation sur la 
construction d’un nouvel aéroport en Loire Atlantique.  
Nous considérons toujours que cette infrastructure couteuse 
est pour le moins inutile ; et l’Etat qui détient l’entière 
responsabilité de la décision et du financement, serait bien 
inspiré d’abandonner ce dossier. 

Ecologistes, nous savons à travers l’expérience de nos 
mandats locaux, le temps qu’il faut pour vaincre les 
scepticismes et convaincre les partenaires, avant que puisse 
s’engager une action nécessairement collective. Nous 
savons ainsi combien le chemin parcouru est précieux, c’est 
pourquoi nous sommes convaincus que l’action de la région 
doit se poursuivre et s’intensifier sans rupture.

Nous ne voulons pas prendre le risque de la division et celui 
de perdre quatre ans et sans doute beaucoup plus si la 
droite reprend la région. Nous pensons aussi qu’un nouveau 
mandat doit être engagé dans un climat de confiance, 
qui acte et respecte clairement les différences de chacun. 
C’est pourquoi, avec “Ecologie Solidarité Pays de la Loire” 
et aux côtés d’élus écologistes dont deux vice-présidents 
sortants, nous avons choisi de rejoindre dès le premier tour, 
la dynamique régionale incarnée par la liste conduite par 
Jacques Auxiette.  

Ecologie Solidarité Pays de la Loire

Pour conserver notre région à gauche, pour promouvoir un projet régional de respect de l’environnement, 
de développement du dialogue social, de développement économique ancré dans le territoire…

…bref, pour un projet régional conforme aux objectifs du développement durable…

…pas une voix ne doit manquer à la liste de rassemblement 
de la gauche et des écologistes, dès le premier tour !

Les candidat(e)s Ecologistes et solidaires : 
L’expérience au service de l’écologie politique
Notre association compte 6 candidates et candidats sur la liste 
menée par Jacques Auxiette : 3 élus sortants et 3 nouveaux.

Dominique NORVAL
Conseillère régionale sortante en charge  
du spectacle vivant
Conseillère municipale de Saint-Nazaire
Professeur d’anglais en collège, 53 ans,
2 enfants

Patrick COTREL, Vice Président sortant chargé de la 
Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et des 
politiques de l’emploi  Adjoint au Maire de Sainte-
Luce/Loire (déplacements et développement durable). 
Formation initiale d’ingénieur (Centrale Nantes), 10 ans  
de travail comme ouvrier dans la construction navale, puis 
24 ans comme cadre à l’ANPE. Aujourd’hui retraité, 63 ans

Rose Marie VERON, Adjointe au Maire d’Angers  
- Maine et Loire (Action Sociale, Santé Handicap) 
Vice présidente du Centre Communal d’Action Sociale
Ingénieur en Hygiène - Sécurité - Environnement 20 
ans d’activités professionnelles en milieu industriel
Responsable environnement dans une entreprise de 
BTP. 51 ans.

Myriam FEURTEY - MAUDET,  
Maire de Flée (Sarthe) ; Vice-présidente  
de la communauté de communes Loir et Bercé
Enseignante, 46 ans.

Philippe PAPiN, consultant en concertation 
publique et environnement, ancien Secrétaire 
régional des Verts, ancien Maire de Saint-Pierre-
du-Lorouër (Sarthe), Président du Conseil de 
Développement de la Vallée du Loir , 58 ans.

Yann HELARY, Vice Président sortant, Président 
délégué de la commission Recherche, International, 
Europe et Nouvelles technologies chargé des 
réseaux à Très Haut débit et Président du Parc 
interrégional du Marais Poitevin (Vendée)
59 ans.
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