
Spécial Gironde

Liste soutenue par François Bayrou

FO
RC

ES
 A

Q
U
IT
AI

N
E



Madame, Monsieur,

La campagne des élections régionales est maintenant entrée dans sa dernière phase. 

Voilà deux mois que je parcours jour après jour nos départements, nos villes, nos villages,  
nos banlieues, à votre rencontre. 

au cours de mes déplacements, je rencontre des aquitains fiers de leur région mais 
insatisfaits de la manière dont ils sont représentés par un pouvoir régional trop  

lointain, trop clanique, trop immobile. 

Je rencontre des chefs d’entreprise qui ploient sous le fardeau de la crise mais veulent encore créer de la richesse  
et de l’emploi pour les hommes et les territoires. 

Je visite des agriculteurs accablés de prêts et de dettes mais qui croient encore en leur savoir-faire et à leur mission 
d’entretien de nos espaces. 

Je parle avec nos aînés qui me confient parfois aller aux Restos du coeur parce que leur retraite ne suffit pas à finir le mois 
mais qui pensent encore qu’il y a une place pour eux dans notre société. 

Je suis accueilli par des élus locaux qui fourmillent de projets 
pour leur collectivité mais qui ne parviennent pas à arracher  
les subventions nécessaires pour les financer. 

Je vois chaque jour des responsables associatifs dont le béné-
volat fervent est bien souvent la dernière étincelle de vie dans nos 
quartiers ou villages mais qui ne trouvent plus d’interlocuteur face 
à eux pour les encourager, les accompagner. 

pour chacun d’entre eux et pour vous qui espérez une main tendue, je veux construire une région aimée,  
une région amie, une région utile. 

les 14 et 21 mars vous aurez la possibilité de saisir cette main et de donner ainsi un nouveau visage,  
un nouveau destin à l’aquitaine.

le projet que nous vous proposons dans ces pages peut se résumer en quelques mots : humanisme, proximité, égalité  
des chances, soutien aux projets locaux, priorité à la formation des jeunes, cadre de vie et attractivité, réconciliation de 
nos territoires, investissements structurants, expérimentation de nouvelles compétences régionales dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire, ambitions internationales avec le lancement de la candidature de Bordeaux à l’Exposi-

tion Universelle de 2020. Il a été élaboré avec l’aide d’experts sur 
les aspects techniques et financiers - mais la vision, l’inspiration,  
l’urgence de nos propositions viennent des attentes du terrain. 

c’est un projet qui va réveiller les forces et les conscien-
ces aquitaines, un projet où chacun aura sa place, 
non pas comme une clientèle à satisfaire, mais com-
me acteur du mouvement collectif que nous allons  
mettre en marche. 

Je suis convaincu qu’à travers cette élection régionale les Aquitains vont formuler une réponse locale à une crise globale. 
Le temps est fini où les décisions nous concernant étaient prises ailleurs. De la même manière, nous n’acceptons plus  
de payer dans notre chair les pots cassés à New-York, Londres, Bruxelles ou Paris. Les régions ne sont certes pas un rem-
part contre la mondialisation, mais elles peuvent être le point de départ d’une une nouvelle manière de faire de la politique, 
plus responsable, plus solidaire, plus pragmatique. 

Vous l’aurez compris, nous voulons cette victoire pour redonner le pouvoir et la souveraineté au peuple, aux aquitains. 

Votez « FoRcEs AqUItAINE » et créez la surprise au premier tour,  
l’espérance au second !

Jean Lassalle
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Christian 
Sauvage,  
hôtelier 
restaurateur, 
Vice-Président 
du Conseil 
économique et 
social régional

« Je m’engage 
avec Jean 

Lassalle pour valoriser nos petites 
entreprises de proximité et à taille 
humaine et pour porter une  
grande ambition touristique pour 
notre Région. »

Philippe 
Meynard,  
maire de 
Barsac, 
président  
de la 
Communauté 
de communes  
de Podensac

« Je m’engage 
avec Jean Lassalle parce que son 
cœur bat au rythme de celui des 
femmes et des hommes qui font 
vivre l’Aquitaine. »

Véronique 
Fayet,  
conseillère 
régionale,  
adjointe  
au maire  
de Bordeaux

« Je m’engage 
avec Jean 
Lassalle parce 

que c’est une homme libre, rebelle  
et authentiquement humaniste. »

Véronique 
Marchive, 
viticultrice, 
maire  
(sans 
étiquette)  
de Saint-Pey 
d’Armens

« Je m’engage 
avec Jean 

Lassalle pour mieux représenter 
nos petites communes rurales au 
Conseil Régional et défendre avec 
détermination nos terroirs viticoles  
et nos viticulteurs. »

Martine Moga, pourquoi avez vous décidé de vous engager  
dans ces élections régionales aux côtés de Jean Lassalle ?

A l’issue de ma carrière professionnelle, au cours de laquelle j’ai 
essayé de transmettre des valeurs telles que la justice sociale et le 
respect de la personne, j’ai décide de transformer mes convictions  
en engagement politique. Jean Lassalle me paraît porteur de ces 
valeurs, qu’il a lui même défendues jusqu’à l’extrême. Son courage, 
son charisme, ses combats sont pour moi exemplaires. Il dit ce  
qu’il pense et il fait ce qu’il dit, ce qui est hélas trop rare en politique...

On dit nos concitoyens peu concernés par la Région  
et peu intéressés par les élections régionales.  
Comment comptez-vous éveiller leur intérêt ?

Selon moi en situant le débat sur son véritable terrain, local et non 
pas national, et en traitant des soucis quotidiens des gens (l’emploi, 
l’avenir de leurs enfants, leurs territoires, leur qualité de vie…)

Selon vous, que faut-il changer en Aquitaine ?

Il est urgent d’oser (assez d’une politique frileuse !), d’anticiper  
(trop de dossiers ont pris du retard !) et d’être attentif à tous  
(moins de technocratie et plus d’humanisme !).

Quels sont pour vous les enjeux prioritaires  
dans votre département ?

Garantir l’emploi par un soutien accru aux petites entreprises,  
et pas seulement aux grosses sociétés, ainsi qu’une formation  
des jeunes adaptée ; améliorer les conditions de travail et d’accueil 
de nos étudiants ; renforcer l’attractivité de Bordeaux, métropole 
européenne, au bénéfice de toute l’Aquitaine. Bref, il y a du travail !

le cœur et la raison
Numéro 2 de la liste girondine FoRcEs AqUItAINE, Martine Moga appartient à une famille profondément ancrée  
à Bordeaux et en Gironde. Juriste et universitaire, elle est aussi une femme d’engagements au service des autres,  
de tous les autres. Elle nous explique les raisons qui l’ont convaincue d’entrer en politique, derrière Jean Lassalle.

Bio express
• Mariée, 3 enfants
• Née le 9 Décembre 1949 à Talence (Gironde)
•  Universitaire, maître de conférences honoraire en droit privé de l’Université  

Montesquieu Bordeaux IV
•  Militante associative, engagée dans la lutte contre les discriminations 
• Passionnée de littérature, d’histoire de l’art, de voyages et de rugby

Marouane 
Chamakh avec  
Alain Cazabonne, 
maire de Talence  
et Jean Lassalle

Marouane chamakh
«  pourquoi je rejoins  

Jean lassalle »
Je suis Aquitain. Je suis né en Lot et Garonne, j’ai grandi à Aiguillon et je vis à Bordeaux.

J’ai accepté de rejoindre Jean Lassalle parce que j’aime l’homme, les valeurs qu’il porte,  
son courage dans l’engagement. J’y ajoute la fidélité en amitié qui est pour moi une valeur 
essentielle, dans le football comme dans la vie.

Sa volonté de rassembler des femmes et des hommes venus d’univers différents pour  
construire l’Aquitaine de demain m’a séduit. Une raison de plus pour m’engager à ses côtés  
pour les élections régionales.

Pour chacun d’entre eux et pour  
vous qui espérez une main tendue,  

je veux construire une région aimée, 
une région amie, une région utile. 

Les 14 et 21 mars vous aurez  
la possibilité de saisir cette main  

et de donner ainsi un nouveau visage,  
un nouveau destin à l’Aquitaine.



Mettons  l’Aquitaine en mouvement !FORCES AQUITAINE

Routes 
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

Faciliter et sécuriser  
les déplacements
•  Un pacte aquitain avec les 5 dépar-

tements pour aménager les routes 
structurantes manquantes : 

 -  RN 21 en 2x2 voies en Dordogne  
et Lot et Garonne,

 - Pau-oloron en PA,
 - RD 1215 en Médoc,
 -  liaison A65 - Mont de Marsan  

à 2x2 voies et aménagement  
de la rocade de Mont de Marsan.

 >  OBJeCtiF d’AVeniR 

d’autres façons de se déplacer
•  création de zones de stationnement 

pour favoriser le covoiturage.

•  Accompagner les projets de voies  
cyclables.

TER (trains express Régionaux)

 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

Un réseau pratique  
au quotidien, utile et pas cher ! 
•  2 € le trajet domicile/travail pour les 

salariés dans le cadre d’abonnements 
cofinancés avec l’employeur.

•  2 € le trajet domicile/lycée ou cFA 
pour les lycées et apprentis.

•  Rénovation des gares, des lignes  
et renouvellement des trains.

 >  OBJeCtiF d’AVeniR 

développer un “rer“ aquitain
Une fréquence et un réseau adaptés 
pour faire du train un réflexe de tous  
les jours.

Aéroports 
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

la même offre  
en aquitaine qu’ailleurs !
•  Développement des lignes à bas coût 

dans nos aéroports pour les aquitains, 
pour permettre aux jeunes de voyager à 
prix réduits et pour favoriser le tourisme.

•  Organiser l’offre en Aquitaine avec la 
mise en place d’un conseil de dévelop-
pement des aéroports aquitains.

Aménagement  
économique du territoire
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

du travail partout !
•  créer des zones économiques rura-

les et inciter à l’installation d’entreprises  
en zones rurales et de montagne.

•  Favoriser les zones d’activités dans  
chaque département.

•  Maintien et développement du com-
merce et de l’artisanat de proximité.

 >  OBJeCtiF d’AVeniR 

Miser sur la matière grise
•  Favoriser la création de technopoles 

dans chaque département.

Numérique
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

la télévision et  
internet pour tous ! 
•  En 2011, un Aquitain sur 3 ne recevra 

plus les chaînes de télévision en raison 
de la disparition du réseau hertzien et 
de la généralisation de la télévision 
numérique ! La Région doit agir pour 
assurer la réception de la tNt sur 
tout le territoire en couvrant les zones  
blanches.

•  Accès au haut débit dans 100% de 
l’Aquitaine.

 >  OBJeCtiF d’AVeniR 

l’égalité des territoires  
par la fibre optique
•  Mise en place d’un Plan Très Haut  

Débit Aquitain.

Santé
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

la santé partout  
pour tous est un droit 
•  Aider à la création de maisons médica-

les pluridisciplinaires.

•  contrat avec les étudiants en méde-
cine, étudiants infirmiers et étudiants 
en kinésithérapie : une bourse d’étude 
contre une installation de 10 ans  
en zone rurale.

 >  OBJeCtiF d’AVeniR 

création d’un SaMU rural

Logements
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

Un droit pour chacun
•  Mettre enfin en place une politique 

volontariste de logements sociaux et 
d’accession à la propriété.

•  Intervention dans la construction et la 
rénovation de logements sociaux pour 
la part économie d’énergie.

•  Politique d’intervention prioritaire dans la 
construction de logements étudiants.

Une réGion qUi aMénaGe l’aqUitaine

LA RéGIoN RéActIVE  
qUAND çA VA MAL

Formation
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

donner les moyens  
aux jeunes de se former
•  Poursuite de la construction et de la 

rénovation des lycées, en intégrant 
systématiquement des objectifs envi-
ronnementaux.

•  Plan d’équipement numérique des  
lycées : des ordinateurs pour chaque 
élève et la garantie qu’ils soient mis en 
réseau, installés et entretenus.

•  sos stage en alternance : aide directe 
incitative aux maîtres de stage, déve-
loppement des contrats d’apprentissa-
ge dans les collectivités territoriales.

•  offrir une « garantie stage » pour tous.

•  Augmenter les places de formation 
d’infirmiers et d’aides-soignants.

•  Mise en place d’un Service régional 
de l’orientation.

•  Développer les formations passerelles, 
en lien avec les Missions Locales, pour 
les jeunes sortis du système sco-
laire.

 >  OBJeCtiF d’AVeniR 

anticiper les besoins économiques 
et former aux nouveaux métiers
•  création de formations en cFA et  

lycées professionnels dans les métiers 
de l’environnement (énergies renou-

velables, gestion de l’eau, traitement 
des déchets…).

•  créer des filières de formation  
innovantes dans l’éco-artisanat et la 
construction bois à destination des  
artisans et des salariés de la branche.

•  création de formations dans les métiers 
de l’aide à la personne.

Aider la jeunesse  
à prendre sa vie  
en main !
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

Un « pack » pour  
l’autonomie des jeunes 
•  Une carte jeune sera proposée à  

chaque jeune de la région pour  
l’accompagner sur le chemin de l’auto-
nomie : 

- réductions transports, 

-  installation dans le premier logement, 

-  souscription à la première mutuelle 
complémentaire santé, 

-  aide au passage du code de la route, 

-  accès à tarif réduit aux activités 
culturelles, sportives et associatives.

•  Aide à la rentrée universitaire de 
300 € pendant trois ans pour les étu-
diants (sous condition de ressources).

•  L’accès au sport pour tous : aide au 
financement des licences sportives 
(sous condition de ressources).

Une réGion qUi MiSe SUr Sa JeUneSSe

Une réGion qUi 
conStrUit le deStin 
de l’aqUitaine
Transports de demain
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

la lGV (ligne à grande vitesse),  
un équipement d’avenir 
•  La LGV est indispensable pour une grande 

région mais doit se réaliser avec et non 
contre la population. La Région doit être 
beaucoup plus présente dans la concer-
tation de proximité.

 >  OBJeCtiF d’AVeniR 

Une ambition de transport moderne 
pour le fret : les autoroutes de la mer
•  soutien à la création d’une ligne entre Bil-

bao, Le Havre et Rotterdam pour enlever 
les camions de la route en Aquitaine.

L’Aquitaine, une région  
ouverte sur le monde
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

Faire de Bordeaux  
la capitale européenne du Sud
•  Participation à la création du grand stade 

de Bordeaux.

•  Lancement de la candidature de Bordeaux 
pour l’Exposition Universelle de 2020.

 >  OBJeCtiF d’AVeniR 

créer l’euro-région du sud avec 
l’aragon, la navarre et euskadi
•  Avoir une représentation commune à 

Bruxelles, et des accords bilatéraux de 
coopération (économie, culture, universi-
taire et scientifique…).

•  signature d’accords de coopération 
économique avec les pays de la péninsule 
ibérique, Espagne et Portugal.

Recherche  
et innovation
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

préparer l’économie de demain 
•  Poursuite de l’effort financier en faveur des 

chercheurs, des formations et des entre-
prises innovantes. 

Nos quatre  
mesures  
d’urgence

>  plan d’urgence  
pour l’emploi : objectif  
10.000 emplois créés
•  Aide à la création de 2 nouveaux  

emplois pour toute entreprise artisanale, 
TPE, PME et PMI (enveloppe 50 M€)

•  Plan réactif de formation  
pour le retour à l’emploi.

>  opération survie  
pour tous les secteurs  
de l’agriculture en  
grande crise : lait, fruits  
et légumes, productions 
animales et végétales
•  Aides directes aux agriculteurs  

(enveloppe immédiate 5 M€)

>  pour les entreprises  
en grande difficulté
•  Plan de sauvegarde ou de réorientation  

des activités industrielles 

>  Forêt à terre  
après la tempête :  
indemniser et replanter !
•  Soutien à la création d’un Fonds spécial  

d’indemnisation et de replantation.

•  Création d’un fonds de garantie  
des catastrophes forestières.



•  Accent sur la recherche sur les bio- 
carburants et les bio-matériaux.

•  créer un pôle de compétence tIc re-
posant sur les logiciels libres par un 
soutien fort de la démarche privée ini-
tiée par l’association Aquinetic, avec 
comme objectif le développement du 
tissu économique régional dans les 
nouvelles technologies (mutualisation 
de la plate-forme R&D, politique de 
recherche et développement fondée 
sur l’innovation, encouragement des 
projets à valeur ajoutée, transferts de 
compétences).

•  créer une filière bois construction : 
de la formation professionnelle à la 
création de groupements d’artisans en 
passant par la recherche et l’incitation 
à choisir la construction bois.

•  créer un pôle de recherche et d’inno-
vation sur les énergies alternatives (al-
gues marines, hydrolyse, hydrogène…).

Entreprises : faire de l’Aquitaine 
la région de l’économie active

 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

Maintenir l’activité  
et faciliter les démarches
•  Extension des critères d’attribution des 

prêts régionaux et augmentation des 
garanties bancaires aux entreprises 
en difficulté.

•  simplification des démarches et  
création d’un guichet unique pour les 
entreprises.

•  Conditionner par contrat les aides  
aux entreprises au maintien de l’emploi 
et à la création d’emplois dans les 5 ans.

•  création d’une commission d’évalua-
tion et de contrôle des aides publi-
ques octroyées aux entreprises.

 >  OBJeCtiF d’AVeniR 

l’avenir aux emplois pérennes
•  Plan régional de réorientation industrielle 

et de services avec investissements 
massifs pour créer des activités non 
délocalisables.

•  Une offre très haut débit proposée  
aux zones d’activités économiques.

L’Aquitaine durable
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

Un développement adapté  
à la vie des aquitains !
•  Elaboration d’un grand plan de dévelop-

pement des énergies renouvelables 

(photovoltaïque, géothermie, biomasse).

•  Elaboration d’un plan de la gestion de 
l’eau.

•  Fixer des clauses d’éco-conditionnalité 
dans toutes les commandes publi-
ques.

•  Protéger et valoriser les parcs natu-
rels régionaux et les zones humides 
remarquables.

•  Développer des parcs naturels urbains 
(PNU).

 >  OBJeCtiF d’AVeniR 

donner l’exemple
•  Economies d’énergie : de la formation 

des professionnels à l’aide individuelle 
et aux collectivités. Un objectif : réduire 
la facture de moitié en 20 ans.

•  Plan voiture propre : création d’un 
pôle de compétence, recherche sur les 
bio carburants, aide à l’acquisition de 
voitures électriques.

Une agriculture moderne, 
évolutive, diversifiée
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

cultiver l’excellence
•  Poursuite des mesures de développe-

ment de l’agriculture bio.

•  création de retenues d’eau pour l’irri-
gation raisonnée.

•  Poursuite des mesures de soutien à 
l’excellence des filières, à la labellisa-
tion, aux IGP et Aoc.

•  Aides à la recherche agronomique pour 
une utilisation minimale et raisonnée 
de fertilisants, désherbants et eau.

 >  OBJeCtiF d’AVeniR 

établir avec les agriculteurs  
un plan régional d’orientation 
agricole jusqu’en 2030
•  Produire aquitain et manger aquitain ! 

créer une marque Aquitaine et inciter  
à consommer aquitain.

L’Aquitaine une région 
touristique majeure 
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

assurer la promotion  
de la destination aquitaine
•  Développement des lignes aériennes 

à bas coût dans nos aéroports.

•  Promouvoir tous les atouts de l’Aquitaine 
(littoral, mer, montagne, tourisme rural et 

fluvial) et développer l’économie touris-
tique en filières (œnotourisme, écotou-
risme, sports de glisse, sports de nature, 
gastronomie, bien-être,…) et les forma-
tions professionnelles adéquates.

•  Thermalisme : soutien aux équipe-
ments et à la diversification.

•  Aide à la transmission et reprise de 
l’hôtellerie indépendante.

•  Aides directes à l’industrie hôtelière et 
de restauration pour la modernisation 
et l’adaptation aux nouvelles normes 
handicap.

 >  OBJeCtiF d’AVeniR 

les pyrénées olympiques !
•  Lancement de la candidature de Pau et 

Jaca en Aragon pour les Jeux olympi-
ques d’hiver en 2022. 

L’Aquitaine culturelle
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

Valoriser le travail des cinq 
agences culturelles régionales
•  Installer une antenne des cinq agences 

culturelles régionales dans chacun des 
départements aquitains.

•  créer un grand centre aquitain de la 
forêt et de l’eau, deux éléments ma-
jeurs de la région.

•  Grand événement culturel régional : 
organisation de la “Folle journée de 
l’Aquitaine” sur le modèle de la Folle 
journée de Nantes.

•  soutien à la mise en valeur et à la 
conservation de notre patrimoine.

•  soutien à la reconnaissance des  
langues régionales (basque, occi-
tan, béarnais, gascon) par la France,  
comme cela est prescrit par l’Europe.

L’Aquitaine sportive 
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

Favoriser l’accès au sport
•  Aider au financement des licences 

pour les lycéens, apprentis et étudiants 
(sous conditions de ressources).

•  Poursuivre le soutien aux aménage-
ments sportifs structurants.

•  Poursuivre les politiques de soutien au 
sport et aux sportifs de haut niveau.

•  Encourager la pratique sportive à tous 
les niveaux et à tous les âges.

Une réGion qUi conStrUit 
le deStin de l’aqUitaine 
(suite)

Nos priorités pour la Gironde

Une Région proche de vous

Bordeaux capitale  
de l’Europe du Sud
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

que la région devienne  
le partenaire privilégié  
de Bordeaux et de son  
agglomération pour y parvenir
•  L’exposition universelle de 2020 à Bor-

deaux. Depuis toujours les expositions 
universelles sont pour les villes qui les 
accueillent de formidables accéléra-
teurs de développement.

•  La construction d’un stade capable de 
répondre aux enjeux sportifs de nos 
champions.

•  La création du Musée du vin, etc…

Une Région proche et 
solidaire des territoires 
et pays girondins
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

assumer durablement  
l’équité entre les territoires  
et résister au retrait continu  
de l’intervention publique

•  Instituer un mécanisme de discrimi-
nation économique positive en faveur 
des implantations industrielles en zone  
rurale.

•  Engager la Région au coté des collec-
tivités pour la défense et le maintien de 
services publics accessibles à tous.

•  Un fonds régional d’équilibre du territoire 
régional pour créer ou renforcer des 
pôles ruraux de référence (offre sociale, 
culturelle, de santé).

Une Région  
qui désenclave  
et qui organise les 
transports de demain
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

promouvoir des modes de  
déplacement efficace et durable
•  Agir enfin contre le scandale de l’encla-

vement médocain (RN 215 2 x 2 voies)

•  Accélérer la mise à 2 X 3 voies de la  
rocade et lancer l’étude sur la réserva-
tion de la 3° voie au transport en com-
mun et au covoiturage.

•  Poursuivre et amplifier le développe-
ment du transport express régional

•  consacrer la ligne ferroviaire libérée  
par la création de la LGV au transport 
du frêt.

Une Région engagée  
au côté des Girondins 
qui produisent  
et entreprennent
 >  OBJeCtiF PRiORitAiRe 

offrir un soutien sans faille  
aux entrepreneurs
•  soutien aux filières girondines qui  

souffrent, en particulier l’ostréiculture, 
la viticulture et la forêt.

•  Maintenir en Gironde les grandes unités 
de production industrielle.

•  soutenir spécifiquement le développe-
ment des PME industrielles, en particu-
lier leur accès à l’innovation et le finan-
cement de leur développement.

•  Faire de la Région la collectivité  
partenaire de la prise de risque sur les 
technologies  du futur

•  Faire du maintien et du développement 
du commerce de proximité une vraie 
priorité.

GRAND MEETING REGIONAL JEAN LASSALLE
Mercredi 10 mars

20h - Cité Mondiale - Bordeaux (quai des Chartrons)

Ma commune : signature d’un contrat avec chaque communauté de communes.

>  notre priorité : simplifier les différentes 
aides (aux entreprises, aux agriculteurs,  
aux jeunes…)
Faciliter les démarches des communes et structures 
intercommunales : la Région ne doit plus apparaître comme 
une couche supplémentaire du mille-feuilles administratif 
français, mais comme un élément moteur des politiques 
structurantes et une collectivité ressource pour les 
démarches et projets locaux.

 
>  notre priorité : rapprocher la Région  

des citoyens et des territoires
•  Garantir une présence systématique des élus régionaux 

sur le terrain pour débattre et accompagner les grands 
dossiers régionaux.

•  Nommer un vice-président dédié à chaque département 
avec un rôle transversal de suivi des politiques régionales 
et de vérification de leur cohérence sur leurs territoires.

•  Rapprocher le Conseil Régional des citoyens dans chaque 
département : un relais administratif et des permanences 
obligatoires d’élus.

•  Respecter enfin la parité hommes / femmes au sein de 
l’exécutif du Conseil Régional (actuellement 12 hommes 
pour 4 femmes).

•  Etablir des relations régulières avec les structures 
intercommunales et les Conseil Généraux.

•  Organiser des séances télévisées régulières de questions 
à l’exécutif régional par les conseillers régionaux

•  Partager les présidences de commissions  
entre tous les groupes politiques de l’assemblée régionale
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de Bazas
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