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Etat de présence 

Etaient présents :  
Émilie ALONSO (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Stéphanie ANFRAY (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Jean-Luc ARMAND (Nos Territoires nos énergies avec 
Alain Rousset), Nathalie ARNAUD (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Maïder 
AROSTEGUY (Liste d’union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian), Dominique ASTIER 
(Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Alain BACHÉ (Nos Territoires nos énergies avec 
Alain Rousset), Françoise BALLET-BRU (L’Union fait la Région), Geneviève BARAT (Nos Territoires 
nos énergies avec Alain Rousset), Vital BAUDE (Nos terroirs notre avenir), Julien BAZUS (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Anne-Laure BEDU (Nos terroirs notre avenir), Mathieu 
BERGÉ (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Jean-Marie BERGERET-TERCQ (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Thibault BERGERON (Nos Territoires nos énergies 
avec Alain Rousset), Maryline BEYRIS (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Gérard 
BLANCHARD (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Jean-François BLANCO (Nos terroirs 
notre avenir), Gilles BOEUF (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Xavier BONNEFONT 
(L’Union fait la Région), Florent BOUDIÉ (L’Union fait la Région, retard, absent au 1er dossier, 
ayant donné pouvoir à Jérome PEYRAT, présent), Isabelle BOUDINEAU (Nos Territoires nos 
énergies avec Alain Rousset), Muriel BOULMIER (Liste d’union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian), Yasmina BOULTAM (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Katia 
BOURDIN (Nos terroirs notre avenir), Pascale BOUSQUET-PITT (Nos Territoires nos énergies avec 
Alain Rousset), Patrice BOUTENÈGRE (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Andréa 
BROUILLE (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Sophie BUSSIERE (Nos terroirs notre 
avenir), Maud CARUHEL (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Armelle CASSIN (Liste 
d’union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian), Fanny CASTAIGNEDE (Nos Territoires 
nos énergies avec Alain Rousset), Christophe CATHUS (Nos Territoires nos énergies avec Alain 
Rousset), Pascal CAVITTE (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Sandrine CHADOURNE 
(Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National), Philippe Jean-
Pierre CHAGNIAT (Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement 
National), Frédérique CHARPENEL (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Emmanuel 
CHARRÉ (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Christelle CHASSAGNE (Nos Territoires 
nos énergies avec Alain Rousset), Marie-Line CHEMINADE (L’Union fait la Région), Pierre CHÉRET 
(Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Thomas CHEVALERIAS (Liste d’union de la droite 
et du centre autour de Nicolas Florian), Charline CLAVEAU (Nos Territoires nos énergies avec Alain 
Rousset), Nathalie COLLARD (Une région au service de la France liste soutenue par le 
Rassemblement National), Caroline COLOMBIER (Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National), Jacques COLOMBIER (Une région au service de la France liste 
soutenue par le Rassemblement National), Maryse COMBRES (Nos terroirs notre avenir), Pascal 
COSTE (Liste d’union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian), Marie COSTES (Liste 
d’union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian), Annick COUSIN (Une région au service 
de la France liste soutenue par le Rassemblement National), Françoise COUTANT (Nos terroirs 
notre avenir), Marie-Laure CUVELIER (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Didier 
DAMESTOY (Nos terroirs notre avenir), Alain DARBON (Nos Territoires nos énergies avec Alain 
Rousset), Daniel DARTIGOLLES (L’Union fait la Région), Sébastien DELBOSQ (Une région au service 
de la France liste soutenue par le Rassemblement National), Sandra DELIBIT (Liste d’union de la 
droite et du centre autour de Nicolas Florian), Benjamin DELRIEUX (Nos Territoires nos énergies 
avec Alain Rousset), Sandrine DERVILLE (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Karine 
DESROSES (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Christian DEVEZE (L’Union fait la 
Région), Brigitte DEWAELE (inscrite sur la liste électorale Nos terroirs notre avenir au prénom 
d’Amandine), Karfa DIALLO (Nos terroirs notre avenir), Edwige DIAZ (Une région au service de la 
France liste soutenue par le Rassemblement National), Jean DIONIS DU SÉJOUR (L’Union fait la 
Région), Michel DUFAY (Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement 
National), Pascal DUFORESTEL (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Christophe 
DUPRAT (Liste d’union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian), Michel DURRIEU (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Émilie DUTOYA (Nos Territoires nos énergies avec 
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Alain Rousset), Valéry ELOPHE (Une région au service de la France liste soutenue par le 
Rassemblement National), Jackie EMON (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), 
Frédérique ESPAGNAC (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Hélène ESTRADE (Liste 
d’union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian), Bixente ETCHEÇAHARRETA (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Delphine EYCHENNE (Nos Territoires nos énergies 
avec Alain Rousset), Laurence FARRENG (L’Union fait la Région), Nicolas FLORIAN (Liste d’union de 
la droite et du centre autour de Nicolas Florian), Marilyne FORGENEUF (Nos terroirs notre avenir), 
Yves FOULON (Liste d’union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian), Sylvie 
FRANCESCHINI (Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National), 
Albin FREYCHET (Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement 
National), Edwige GAGNEUR (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Nicolas GAMACHE 
(Nos terroirs notre avenir), Pauline GARRAUD (Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National), Christine GRAVAL (Nos terroirs notre avenir), Guillaume GUERIN 
(Liste d’union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian), Richard GUERIT (Une région au 
service de la France liste soutenue par le Rassemblement National), Olivier GUIBERT (Une région 
au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National), Jérôme GUILLEM (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Patrick GUILLEMOTEAU (Nos Territoires nos énergies 
avec Alain Rousset), Véronique HAMMERER (L’Union fait la Région), Mathieu HAZOUARD (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Lydia HÉRAUD (Nos Territoires nos énergies avec 
Alain Rousset), Sandrine HERNANDEZ (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Françoise 
JEANSON (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Brahim JLALJI (Nos Territoires nos 
énergies avec Alain Rousset), Frédérique JOINT (Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National), Florence JOUBERT (Une région au service de la France liste 
soutenue par le Rassemblement National), Virginie JOUVE (Nos Territoires nos énergies avec Alain 
Rousset), Rémi JUSTINIEN (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Catherine LA DUNE 
(Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Delphine LABAILS (Nos Territoires nos énergies 
avec Alain Rousset), David LABICHE (Liste d’union de la droite et du centre autour de Nicolas 
Florian), Mathieu LABROUSSE (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Florent 
LACARRERE (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Marie-Laure LAFARGUE (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Sandrine LAFFORE (Nos Territoires nos énergies avec 
Alain Rousset), Philippe LAFRIQUE (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Renaud 
LAGRAVE (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Laurent LAMARA (Une région au 
service de la France liste soutenue par le Rassemblement National), Colette LANGLADE (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Nathalie LANZI (Nos Territoires nos énergies avec 
Alain Rousset), Christelle LAPOUGE (L’Union fait la Région), Véronique LAPRÉE (Liste d’union de la 
droite et du centre autour de Nicolas Florian), Isabelle LARROUY (Nos Territoires nos énergies avec 
Alain Rousset), Marion LATUS (Une région au service de la France liste soutenue par le 
Rassemblement National), Élise LAURENT-GUEGAN (Nos Territoires nos énergies avec Alain 
Rousset), Guillaume LAUSSU (L’Union fait la Région), Nathalie LE YONDRE (Nos Territoires nos 
énergies avec Alain Rousset), Virginie LEBRAUD (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), 
Étienne LEJEUNE (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Marie-Ange MAGNE (L’Union 
fait la Région), Bastien MARCHIVE (L’Union fait la Région), Joëlle MARIE-REINE SCIARD (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Pascal MARKOWSKY (Une région au service de la 
France liste soutenue par le Rassemblement National), Baptiste MAURIN (Nos Territoires nos 
énergies avec Alain Rousset), Frédéric MELLIER (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), 
Françoise MESNARD (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Marie-Hélène MICHON (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Guillaume MOLIERAC (Nos Territoires nos énergies 
avec Alain Rousset), Laurence MOTOMAN (Nos terroirs notre avenir), Nathalie MOTSCH (L’Union 
fait la Région), Philippe NAUCHE (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Ronan NÉDÉLEC 
(Liste d’union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian), Jean-Louis NEMBRINI (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Damien OBRADOR (Une région au service de la France 
liste soutenue par le Rassemblement National), Marc OXIBAR (Liste d’union de la droite et du 
centre autour de Nicolas Florian), Jean-Louis PAGÈS (Nos terroirs notre avenir, retard, absent au 
1er dossier, ayant donné pouvoir à Thierry PERREAU, présent), Bruno PALUTEAU (Une région au 
service de la France liste soutenue par le Rassemblement National), Thierry PERREAU (Nos terroirs 
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notre avenir), Jerome PEYRAT (L’Union fait la Région), Martine PINVILLE (Nos Territoires nos 
énergies avec Alain Rousset), Nicolas PLATON (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), 
Mélanie PLAZANET (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Jean-Philippe PLEZ (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Jonathan PRIOLEAUD (Liste d’union de la droite et du 
centre autour de Nicolas Florian), Jean-Pierre RAYNAUD (Nos Territoires nos énergies avec Alain 
Rousset), Julie RECHAGNEUX (Une région au service de la France liste soutenue par le 
Rassemblement National), Pascale REQUENNA (L’Union fait la Région), Anabelle REYDY (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Guillaume RIOU (Nos Territoires nos énergies avec 
Alain Rousset), Yann RIVIÈRE (Liste d’union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian), 
Fabien ROBERT (L’Union fait la Région), Laurence ROUÈDE (Nos Territoires nos énergies avec Alain 
Rousset), Alain ROUSSET (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Henri SABAROT (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Andde SAINTE-MARIE (Nos Territoires nos énergies 
avec Alain Rousset), Éric SARGIACOMO (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Christine 
SEGUINAU (Nos terroirs notre avenir), Françoise SERRE (Nos Territoires nos énergies avec Alain 
Rousset), Jacqueline SIMONNET (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Margarita SOLA 
(Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Serge SORE (Nos Territoires nos énergies avec 
Alain Rousset), Eric SOULAT (Une région au service de la France liste soutenue par le 
Rassemblement National), Béatrice TARIOL (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), 
Isabelle TARIS (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Arnaud TAUZIN (Liste d’union de 
la droite et du centre autour de Nicolas Florian), Nicolas THIERRY (Nos terroirs notre avenir), 
Benoît TIRANT (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Stephane TRIFILETTI (Nos 
terroirs notre avenir), Thierry TRIJOULET (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Yves 
TROUSSELLE (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Bernard UTHURRY (Nos Territoires 
nos énergies avec Alain Rousset), Laurence VALLOIS-ROUET (Nos Territoires nos énergies avec 
Alain Rousset), Francois VERRIERE (Une région au service de la France liste soutenue par le 
Rassemblement National), François VINCENT (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), 
Reine-Marie WASZAK (Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Sophie WEBER (Nos 
Territoires nos énergies avec Alain Rousset), Séverine WERBROUCK (Une région au service de la 
France liste soutenue par le Rassemblement National), Francis WILSIUS (Nos Territoires nos 
énergies avec Alain Rousset) 
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S O M M A I R E 

Séance Plénière du 2 Juillet 2021 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre RAYNAUD 
- Doyen de l’Assemblée du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine - 

puis du nouveau Président élu, Monsieur Alain ROUSSET 

Secrétaire de séance : Monsieur Thomas CHEVALERIAS  
- le plus jeune membre de l’Assemblée - 

 

 

- Ouverture de la séance par M. Jean-Pierre RAYNAUD, Doyen de 
l’assemblée régionale 
 

 P. 8 

- N° 1 - Fonctionnement du Conseil Régional - Élection du Président 
 

P. 9 
Vote P. 10 

- Discours du Président du Conseil Régional élu 
 

 P. 11 

- Déclarations préliminaires des Présidents de Groupes 
 

P. 14 

- N° 2 - Fonctionnement du Conseil Régional - Composition de la 
Commission Permanente 
 

P. 28 
  Vote P. 28 

- N° 3 - Fonctionnement du Conseil Régional - Désignation des membres de 
la Commission Permanente et des Vice-présidents 
 

P. 29 
  Vote P. 41 

N°4 

- N° 5 - Fonctionnement du Conseil Régional - Charte de l'Élu local et 
conditions d'exercice des mandats régionaux 
 

P. 32 
  Vote P. 33 

 

- N° 6 - Fonctionnement du Conseil Régional - Conditions de dépôt des listes 
pour l’élection de la commission de délégation de service public et l’élection 
de la commission d’appel d’offres  
 

P. 34 
    Vote P. 34 

- N° 7 - Répartition de la dotation 2021 affectée aux dépenses de personnel 
des groupes d'élus actualisée au 2 juillet 2021 suite aux élections régionales 
 

P. 35 
    Vote P. 35 

- N° 8 - Fonctionnement du Conseil régional : délégations de pouvoirs du 
Conseil régional au Président 
 
- N° 9 - Fonctionnement du Conseil régional : délégations du Conseil régional                     
à la Commission permanente 
 

P. 36 
    Vote P. 39 

 
P. 40 

Vote P 40 

- N° 10 - Fonctionnement du Conseil Régional : Commission d’appel d’offres, 
Jurys de concours et Commission de délégation de service public 
 

P. 41 
Vote P. 43 

- N° 11 - Fonctionnement du Conseil Régional : Décision de constituer une 
Commission spéciale et désignation de ses membres 
 

P. 44 
Vote P .44 
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- N° 10 - Conditions d'exercice du mandat des élus : Acompte sur indemnités 
de fonction des conseillers régionaux 
 
 

 P. 45 
Vote P. 45 

- N° 13 - Délibération autorisant l’emploi de collaborateurs de cabinet P. 46 
    Vote P. 47 

 
 

 

ANNEXES                                                                                                                          P. 50 

 

Annexe 1  
- Déclaration écrite de Monsieur Alain ROUSSET                                                             P. 51 
 
Annexe 2  
  - Déclaration écrite de Madame Edwige DIAZ                                                                 P. 52 
 
Annexe 3 
- Élection du président – résultat de vote                                                                           P. 53 
 
Annexe 4 
- Liste des conseillers régionaux                                                                           P. 54 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR MONSIEUR JEAN-PIERRE RAYNAUD, DOYEN 
D’AGE DE L’ASSEMBLEE REGIONALE 

M. RAYNAUD – Doyen de l’Assemblée – Président de la séance - On va démarrer

nos travaux de cette première Assemblée de la mandature. 

Chers collègues, c’est avec énormément de plaisir que l’on retrouve un hémicycle 

bien rempli, même si les conditions sont particulières. Cela fait un petit moment que l’on 

n’avait pas eu ce plaisir-là. 

Avant de démarrer notre séance officielle, quelques mots. A l’aube de cette nouvelle 

mandature, en tant que doyen de notre auguste Assemblée largement renouvelée et 

extrêmement rajeunie - ce qui me vaut le plaisir d’être le doyen d’âge, chose que je n’avais 

pas forcément vue venir mais il en fallait un -, il me revient de présider à l’élection de la ou 

du futur(e) Président(e) de notre Conseil Régional. Soyez rassurés, chers collègues, ce n’est 

que temporaire et vous ne courez aucun risque de coup d’État régional pour ce qui me 

concerne. 

En tant que doyen, je veux profiter de cette occasion pour féliciter sincèrement toutes 

celles et ceux qui ont été élus lors de cette campagne très atypique. Bravo à toutes et tous et 

je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir dans le mandat qui s’ouvre aujourd’hui. 

J’espère que vous prendrez autant de plaisir que j’ai pu en prendre dans mes mandats 

précédents. Vous verrez que l’action régionale est très intéressante et dans laquelle on peut 

prendre beaucoup de plaisir. 

Aussi, j’aurais une pensée particulière pour celles et ceux qui ne figurent pas parmi 

nous aujourd’hui, notamment celles et ceux qui étaient sur nos listes de candidats et qui, 

pour certains, pour quelques voix, n’ont pas été élus. Merci à tous ceux qui ont accepté 

d’être candidats sur les différentes listes qui se sont présentées à ces élections.  

Quelques mots avant que notre Assemblée ne démarre un nouveau mandat. J’ai la 

profonde conviction qu’au-delà de nos appartenances politiques et certainement de quelques 

querelles, nous allons assurer la prospérité de notre belle Région. Région qui a su trouver en 

quelques années son unité et je remercie les élus de la mandature précédente qui ont 

contribué à faire que cette unité se construise. 

Mes chers collègues, les années qui viennent seront celles des urgences. Urgence 

de la nécessaire transition pour répondre aux enjeux qui sont devant nous, du réchauffement 

climatique, du maintien de la biodiversité, du maintien d’une vitalité économique sur notre 

territoire avec le maintien de nos emplois et notamment des jeunes. Sur tous ces sujets 



Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine - séance plénière du 2.07.2021 - MAPA 2018I001S05511/in extenso  8/54 

majeurs, la plus grande Région de France, notre Région, doit se trouver en première ligne. 

Je reprendrais une citation pleine de sagesse qui concerne un domaine que je connais bien 

et que j’aime, le monde paysan, qui est celle d’un philosophe de Nouvelle-Aquitaine, 

MONTESQUIEU, qui disait : « j’aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour 

raisonner de travers ». Alors, chers collègues, agissons avec le bon sens paysan, avec 

volonté et beaucoup d’ambition pour notre belle Région. 

Je sais que vous êtes tous très impatients de connaître l’identité de notre futur(e) 

Président(e) et sans plus attendre, je vous propose de procéder à l’élection de notre 

Président du Conseil Régional et d’ici peu, je serai heureux de céder ma place à celle ou 

celui qui remportera votre suffrage au nom des citoyennes et citoyens qui se sont exprimés 

les 20 et 27 juin derniers.  

Merci à tous. 

 J’ouvre la séance officielle pour l’élection. 

En tant que doyen de l’Assemblée, j’ai l’honneur d’assurer la présidence de cette 

séance jusqu’à l’élection de notre Président(e). Pour cette séance d’installation et pour toute 

la journée, les Conseillers régionaux sont placés par ordre alphabétique et notre séance est 

retransmise en direct sur le site institutionnel de Nouvelle-Aquitaine.  

Je déclare donc ouverte la séance de droit du Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine puisque le quorum pour cette séance est atteint.  

Je demande au plus jeune membre de notre Assemblée, Thomas CHEVALERIAS, 

d’assumer les fonctions de Secrétaire de séance. Il a entre les mains l’émargement des élus 

et si les Conseillers régionaux ont encore des pouvoirs, merci de les faire enregistrer pour 

que notre Secrétaire de séance, Thomas CHEVALERIAS, puisse en faire lecture.  

M. CHEVALERIAS – Secrétaire de séance - J’ai en ma possession les pouvoirs de

Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, de Monsieur Florent BOUDIE, de Madame Claire 

JACQUINET et de Monsieur Jean-Louis PAGES. 
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N°1 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL 
ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 

M. RAYNAUD. - Nous pouvons procéder à l’élection du Président du Conseil

Régional. Je vous lis l’extrait de l’article L.4133-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales qui nous concerne maintenant et qui régit l’élection du Président : « Cette 

élection ne donne lieu à aucun débat. Le Président est élu à la majorité absolue des 

membres du Conseil Régional. » Je vous informe que « cette durée de 6 ans a été modifiée 

par la loi du 22 février 2021 suite au report des élections régionales » et que « le mandat 

prendra fin en mars 2028. » Pour le reste du texte, vous avez les éléments dans les 

documents qui vous ont été transmis. 

Pour le premier tour de scrutin, je demande aux candidats à l’élection à la 

présidence d’annoncer eux-mêmes leur nom et de me déposer leur déclaration écrite 

présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de leur action pour 

la durée du mandat. 

M. ROUSSET. - Monsieur le Président, Alain ROUSSET. Je fais acte de

candidature et vous avez, je crois, sur votre bureau, ma déclaration de candidature à la 

présidence du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. 

M. RAYNAUD. - Absolument. Merci Monsieur ROUSSET.

Mme DIAZ. - Monsieur le Président, Edwige DIAZ. Je suis aussi candidate à la 

présidence du Conseil Régional en Nouvelle-Aquitaine. Même chose, vous avez reçu ma 

profession de foi que vous devez avoir sur votre bureau. 

M. RAYNAUD. - Oui.

Y a-t-il d’autres candidats ?  

S’il n’y en a pas, nous allons procéder à l’appel. 

Pour le déroulement du vote et surtout pour le dépouillement, nous pouvons 

également appeler les plus jeunes membres de chaque liste en tant qu’assesseurs-

scrutateurs. J’ai comme noms, pour la liste Nos territoires, nos énergies avec Alain 

ROUSSET : Florent LACARRERE - Julie RECHAGNEUX pour la liste Une Région au service 

de la France soutenue par le Rassemblement National - Sophie BUSSIERE pour la liste Nos 

territoires, nos avenirs - Guillaume GUERIN pour la liste De la Droite et du Centre autour de 

Déclarations écrites des 
candidats pages 51 - 52 
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Nicolas FLORIAN - et Bastien MARCHIVE pour la liste L’union fait la Région pour Geneviève 

DARRIEUSSECQ. 

Vous avez à la tribune, pour le vote, des enveloppes, les bulletins des candidats et 

deux isoloirs. À l’appel de votre nom qui s’affichera sur l’écran, vous vous avancerez dans le 

sens de la circulation du vote pour vous rendre à l’isoloir pour un passage obligatoire. 

Déposez votre enveloppe dans l’urne, procédez à l’émargement, puis rejoignez aussitôt 

votre place. Je vous remercie pour cette organisation.  

Toutes les conditions matérielles de déroulement de vote étant réunies, je déclare 

ouvert le scrutin du premier tour. Les premiers noms des votants s’affichent par ordre 

alphabétique pour aller voter.  

M. RAYNAUD. - Le premier tour de scrutin est clos.

Il va de soi que la séance n’est pas suspendue et se poursuit avec les résultats du 

vote. Nous allons passer au dépouillement. À vous, Monsieur le Secrétaire de séance, avec 

les assesseurs-scrutateurs, pour l’organisation de ce dépouillement. 

M. RAYNAUD. - Cela va être la fin d’un suspense insoutenable. Le dépouillement a donné

les résultats suivants pour ce premier tour :

- Nombre d’inscrits : 183,

- Nombre de votants : 183.

Ont obtenu, Alain ROUSSET : 109 voix, Edwige DIAZ : 28 voix et 46 bulletins 
blancs ou nuls. Alain ROUSSET est élu Président du Conseil Régional. 

Vote scrutin secret pour « l’Élection du Président » 

Elu Alain ROUSSET 

1er tour de Scrutin 
Appel des votants en visuel 

affichage du nom des conseillers régionaux 
appelés à voter sur l’écran de l’hémicycle 

Fin du 1er tour de scrutin 

Opération de dépouillement 

Lecture par le Doyen de séance 
- Du résultat de vote
- Du décompte du nombre de voix 

obtenues par les candidats 
Annexe page 53
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SOUS LA PRESIDENCE DU PRESIDENT ELU 
Monsieur Alain ROUSSET 

Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

M. LE PRESIDENT. - Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre confiance, plus

large que prévue, significativement, qui m’honore et m’oblige. C’est une émotion 

extraordinaire pour moi que la présidence régionale m’aura permis d’éprouver une fois 

encore. Ce matin, j’éprouve un vif plaisir à parcourir les rangs de notre Assemblée 

renouvelée, considérablement renouvelée, rajeunie - Jean-Pierre RAYNAUD le disait tout à 

l’heure - par le verdict des urnes. À vous regarder, je retrouve bien entendu des visages 

familiers, pas simplement de ce mandat mais de mandats antérieurs. J’en reconnais et en 

découvre d’autres, et vais en découvrir d’autres pendant cette mandature. À chacune et à 

chacun, je veux adresser mes plus vives félicitations pour cette élection. En chacune et en 

chacun, je décèle une part de la Nouvelle-Aquitaine. 

Aussi, je souhaiterais adresser deux messages particuliers. D’abord, à celles et ceux 

qui n’ont pas été élus mais qui, pourtant, ont participé à cette élection sur nos listes 

indépendamment de toute affirmation politique, et notamment à ces places charnières 

âprement discutées chaque fois. Je sais que ce que l’exercice peut avoir de cruel dans 

l’attente du verdict des urnes et des règles d’attribution des sièges.  

Ensuite, je me tourne vers les têtes de listes. Mener une campagne électorale n’est 

jamais chose facile. Je mesure ce qu’un tel effort nécessite, quels sacrifices sont requis. Or, 

si aucune campagne n’est un long fleuve tranquille, celle-ci le fut moins que toute autre 

après cette grave crise sanitaire. C’est pourquoi, à elles et à eux, j’adresse un salut 

républicain et fraternel. 

Vous l’aurez compris, la victoire de notre projet pour la Nouvelle-Aquitaine 

représente, pour moi et pour toute l’équipe que j’ai eu l’honneur de conduire, une immense 

source de fierté. D’abord, je salue la fantastique équipe qui forme aujourd’hui la nouvelle 

majorité. J’ai été bluffé par votre énergie, vos talents, et je tiens à vous faire part 

publiquement de toute ma gratitude, ainsi que mon admiration.  

Fierté ensuite parce que ma famille politique trouve à ses côtés le parti Radical de 

Gauche, Place Publique, et le parti Communiste. Je ne boude pas mon plaisir à compter 

dans nos rangs les tenants d’une longue tradition sociale et combative.  

Et puis, je suis très fier de vous présenter, venant de la société civile, de nombreux 

membres qui forment cette équipe, souvent engagés dans l’action collective, porteurs de 

compétences, de diversités et d’expériences.  

Discours du Président élu 
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Fierté aussi parce que je crois que nous avons réussi, dans la mandature 

précédente, un exercice inédit, peu facile au départ, qui était celui de la fusion de trois 

anciennes Régions, mais qui forment aujourd’hui ce que l’Aquitaine a été dans son Histoire, 

liée par ses fleuves, liée par cette continuité vers l’Atlantique et en même temps, qui a été 

marquée par des heures glorieuses ou difficiles de notre Histoire.  

Fierté, enfin, vis-à-vis du projet que nous avons fomenté, porté, bien au-delà des 

membres de la majorité. Un projet ambitieux, juste, écologique, solidaire, des valeurs dans 

lesquelles se sont reconnus une majorité d’électeurs et d’électrices et je pense, peut-être, 

bien au-delà, ici, des bancs de la majorité.  

Pour autant, la fierté n’empêche pas l’humilité. Je n’ignore rien des menaces et 

dangers qui pèsent sur notre démocratie dont on mesure chaque jour la croissante fragilité, 

dont des exemples en Europe nous montrent les dérives qu’elle peut porter. L’abstention 

record constitue la plus vive et inquiétante illustration de cette inquiétude. Il faut donc que 

l’on soit modeste, humble, aucun d’entre nous n’est exempt de reproches, élus comme 

citoyens. L’obstacle le plus important auquel nous faisons face est le cynisme qui pousse 

certains à dire : « c’est un fait accompli », « qui cela intéresse-t-il ? », « pourquoi voter ? », 

analyse Alexandria OCASIO-CORTEZ, la jeune élue du Congrès américain. Mais si nous 

pouvons convaincre celles-là, ceux-là, de s’intéresser et de s’impliquer, ce serait notre plus 

belle victoire.  

En effet, là est la clef : comment faire mieux connaître l’action publique et ses 

contraintes ? Comment - parce que je crois que c’est l’une des causes de l’abstention - 

clarifier le rôle notamment des pouvoirs publics décentralisés ? Le temps n’est plus à la 

déconcentration. Le temps est à la décentralisation, à la responsabilité, à la désinfantilisation 

de nos territoires. Nous devons nous prendre en main. Et c’est à partir de ces expériences 

magnifiques que j’ai rencontrées dans tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine que nous 

ferons la France de demain. La France ne risque pas de délitement, y compris avec ses 

langues régionales. Elle risque de manquer d’innovation et de courage, d’initiative et de 

force, mais à cela que je vous appelle, toutes et tous. 

Tel devra être l’un de nos horizons partagés, chers collègues, car pour ramener les 

électeurs aux urnes, pour faire d’eux des citoyens et pas simplement des consommateurs, 

pour redonner le goût de l’intérêt général, nos forces réunies ne seront pas de trop.  

C’est pourquoi, chers collègues, à l’aube d’une nouvelle et assez longue mandature, 

j’aimerais faire appel à toutes les bonnes volontés. Vous me connaissez, je ne suis 

marchand d’aucune certitude, porteur d’aucun dogme. Aussi, quelle que soit votre affiliation, 

ma porte vous sera toujours ouverte. Celles et ceux qui ont partagé avec moi cette 
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mandature le savent bien, à condition que nous soyons animés par la même volonté de 

servir l’intérêt général et régional.  

La co-construction que j’ai portée tout au long de mes mandats n’est pas un vain mot. 

C’était, c’est, ce sera demain, l’âme de la construction de nos politiques publiques, leur 

adaptation constante aux intérêts des hommes et des femmes qui vivent sur nos territoires. 

Comme l’écrivait Pierre MENDES FRANCE : « C’est une grande erreur de croire qu’en 

démocratie, il suffit d’un vote pour qu’une question soit réglée. Il y a des choses qu’une 

majorité ne peut imposer à une minorité ardente. Cela ne signifie pas, bien entendu, que 

c’est la minorité qui doit faire la loi, mais les Hommes d’État dignes de ce nom doivent 

chercher le plus grand dénominateur commun. » C’est sur la trace de tels dénominateurs 

communs que j’aimerais tracer quelques perspectives, m’adressant bien entendu à la 

majorité, mais aussi à toute l’Assemblée. Je ne doute pas, d’ailleurs, que les minorités de 

cette Assemblée sauront se montrer ardentes. 

D’abord, en matière d’emploi et de développement économique, de 

réindustrialisation, de reconquête technologique, notamment par rapport à nos médicaments, 

les actions sont lancées mais il va falloir les accélérer, les implémenter, les conclure. Cela 

prendra du temps. Je pense que les nouveaux élus de cette Assemblée ont eu vent de ce 

penchant qui me caractérise. Dois-je rappeler que fin 2019, 36 % des emplois industriels 

nets nationaux ont été créés en Nouvelle-Aquitaine ? Restent, et j’y tiens, le martèle, ils me 

semblent illustrer notre méthode néo-aquitaine qui mise sur la fertilisation croisée entre le 

monde de la recherche, l’innovation, les usines, les clusters, les filières, les programmes qui 

ont fait leurs preuves comme l’Usine du futur, et qui fonctionnent, tout simplement parce que 

l’on mise sur les hommes et les femmes, qui, derrière le mot « entreprise », font la 

compétitivité et la productivité d’une usine, d’une PME, d’un atelier.  

Ensuite, plus que jamais - et l’épreuve pandémique a renforcé cette conviction -, nous 

devons insister sur le « prendre soin ». En effet, cette nouvelle mandature doit être le théâtre 

d’un renforcement de l’action régionale sur la santé, avec comme tête d’affiche One Health. 

Vous connaissez cette théorie : une seule santé. Ce que nous avons vécu de cette 

pandémie montre que tout est lié : le monde humain, le monde animal et le monde végétal, 

et que nous avons à offrir à nos agriculteurs les produits de substitution aux pesticides 

d’aujourd’hui. Le symbole de cette vision englobante sera la création d’une école vétérinaire 

publique à Limoges, en partenariat avec les universités de la Région.  

Mais elle s’inscrit aussi dans les vastes réseaux régionaux de recherche, 

d’accompagnement, que nous avons mis en place pour nos anciens (Gérontopôle), pour le 
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cancer (Oncopôle), et demain, cette théorie « une seule santé » qui doit nous permettre de 

progresser. 

Enfin, aucun d’entre vous n’aura ignoré ce qui se passe au Québec ou au Canada, 

ou plutôt à Vancouver : 50°C. Aucun d’entre vous n’ignore non plus ce qui se passe à 

Madagascar, île qui m’est chère, qui est chère aussi à tou(te)s les collègues qui ont 

accompagné cette coopération fantastique dans la province d’Itasy, où vient de survenir une 

famine du fait du dérèglement climatique. La liste de telles catastrophes est, hélas, longue. 

C’est pourquoi nous devons, d’urgence, faire de la transition énergétique, agricole, 

écologique, technologique, la matrice de l’ensemble de nos politiques. C’est Néo Terra qu’il 

faut porter, améliorer, accélérer, généraliser. C’est 2030 que j’ai fixé comme date comme 

objectif de la sortie des pesticides notamment. Et comme tout New Deal, notre Green New 

Deal régional a vocation à faire boule de neige, à embarquer l’ensemble des acteurs derrière 

lui, à en appeler d’autres. C’est notre enjeu : convaincre par la confiance sur les enjeux 

partagés.  

Mais il faut que l’on convainque aussi par l’espoir et par l’espérance. Il faut que 

l’espèce humaine, et à notre très modeste niveau, le Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine, porte une parte de ce défi. Nous avons déjà beaucoup progressé et je compte 

beaucoup sur les 450 scientifiques qui nous accompagnent dans ce domaine-là. Leur 

présence sera renforcée.  

Tel est l’horizon que l’ensemble de cette Assemblée pourra, je l’espère, partager. 

D’abord, nous restons dans les compétences régionales. J’ai regardé la façon avec laquelle 

les élections se sont passées en France, où les débats n’ont pas du tout ou parfois 

marginalement porté sur les compétences de la Région, ce qui n’a aucun intérêt pour nos 

concitoyens et qui nous empêche de réfléchir sur le bon accomplissement de nos droits et 

devoirs. Bien sûr, je fais confiance à chacune et chacun d’entre vous pour l’étoffer, le 

débattre. Le travail en Commissions sera renforcé. Bien entendu, la Commission des 

finances sera présidée par un membre de la minorité. Ce sera l’objet de nos séances 

plénières aussi, de notre travail.  

Reste qu’en ce jour spécial, au lendemain d’élections décisives qui ont vu nos projets 

s’entrechoquer, parfois les égos s’affronter, il me semble qu’une lueur existe dans notre 

Région et que nous pourrions nous diriger ensemble vers elle, fièrement, modestement, 

mais résolument. Agissons de telle sorte que nous pourrons dire : « oui, oui, quelqu’un se 

souviendra de ce que nous avons fait collectivement pour la Nouvelle-Aquitaine ».  

Je vous remercie. Merci beaucoup. 
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DECLARATIONS PRELIMINAIRES DES PRESIDENTS DE GROUPES 

M. LE PRESIDENT. - On va procéder à la suite de l’ordre du jour, à moins que des

collègues aient envie de dire quelques mots. 

M. BACHE. - Merci Monsieur le Président.

Chers collègues, à l’heure où nous entamons notre mandat de Conseillers régionaux, 

s’il convient de nous souhaiter le meilleur et le plus d’efficacité pour répondre aux 

besoins des populations et des territoires, il est aussi bon de revenir sur ce qui s’est 

passé ces derniers mois car je crois nécessaire d’en tirer quelques enseignements.  

Le silence des urnes doit pouvoir s’écouter. L’abstention doit nous interroger 

collectivement. Il nous revient de proposer des offres claires aux électeurs. Il nous revient, 

en tant qu’élus, de recréer le lien de confiance par une pratique démocratique renouvelée. Il 

revient aussi au Gouvernement de promouvoir et de rendre visibles les élections et le rôle de 

chacune des Institutions. L’éducation, l’enseignement, la cellule familiale, ont certainement 

aussi un rôle à jouer. Nous voyons bien que la volonté politique de ce Gouvernement et celle 

du Président de la République a été d’en faire le moins possible pour cette élection. Et que 

penser du fiasco de la gestion du scrutin ? Il ne faudrait pas en rajouter en renvoyant une 

image détestable que les battus déclinent leur élection, sinon, à quoi bon toutes ces mises 

en scène et quel crédit pourrions-nous donner si tel était le cas ? 

Je veux aussi dénoncer ici la violence de cette campagne car pour nous, les mots ont 

un sens. Parler de « dictature » m’a choqué. S’attaquer aux femmes et aux hommes sans 

apporter des éléments d’un projet est insupportable et pour le moins blessant. Cela 

démontre à la fois de la faiblesse et du mépris pour l’ensemble de la société. Et que dire de 

la mise en avant de thèmes qui ne relèvent pas de la compétence régionale ou 

départementale ? Tout cela, à mon sens, à notre sens, a contribué à brouiller la campagne 

et à détourner les électeurs de ce scrutin.  

Pour ce nouveau mandat, au contraire du précédent, nous serons présents dans 

cette Assemblée et je m’en félicite. Nous constituons un groupe Communiste qui sera 

baptisé groupe Communiste, Écologique et Citoyen, dont je serai le Président. Avec nos 

amis et camarades, nous serons fidèles à nos engagements et saurons, avec clairvoyance 

et détermination, porter notre originalité dans cette Assemblée. Ce qui guidera toujours nos 

choix et décisions sera la réponse aux besoins humains et la réponse aux besoins de nos 

territoires.  

En sillonnant la Nouvelle-Aquitaine durant cette campagne, nous avons entendu, 

nous avons vu ce qui fait la richesse de ce territoire. Nous avons entendu et vu ce 
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qu’attendent nos concitoyens et nos territoires. Nous avons mesuré les potentialités pour 

être plus et mieux encore sur ce formidable territoire. Nous avons vu les souffrances, les 

ruptures et les inquiétudes qui existent sur tout le territoire, particulièrement chez notre 

jeunesse. De tout cela nous voulons être porteurs et nous serons porteurs dans cette 

Assemblée. Et parce que réponses sociale, économique, écologique, humaine et territoriale 

ne peuvent être détachées, nous serons les élus qui n’aurons de cesse de porter ces 

questions d’égalité, de justice, de progrès, de solidarité. Cela ne va pas en contradiction 

avec la préservation de notre environnement et l’accès au mieux vivre pour toutes et tous. 

Ce développement économique, l’occupation de l’espace, le droit à se déplacer, ne peuvent 

être opposés au recul des droits et au droit du mieux vivre pour toutes et tous sur tout le 

territoire.  

En toute modestie, parce que nous croyons à toutes ces valeurs humaines, nous 

serons pugnaces dans notre engagement, pugnaces pour défendre nos positions sur tel ou 

tel dossier, pugnaces pour faire entendre la voix de celles et ceux qui se sentent oubliés et 

aujourd’hui non reconnus dans la société. Vous l’aurez compris, Monsieur le Président et 

chers collègues, nous serons des élus responsables et à l’écoute. 

Monsieur le Président, nous vous faisons confiance pour conduire nos débats et 

décisions dans l’Assemblée avec écoute et respect. Audacieux et constructifs nous voulons 

être pour cette mandature. 

Je vous remercie de votre attention.  

M. LE PRESIDENT. - Merci Alain.  

Essayons d’être le plus résumé possible. 

M. FLORIAN. - Monsieur le Président, merci.  

Chers collègues, bienvenue aux nouveaux, vous l’avez dit Monsieur le Président, une 

petite pensée, comme vous, pour celles et ceux qui s’étaient engagés, notamment d’anciens 

élus, qui, par les résultats que l’on connaît, n’ont pu retrouver une place dans cet hémicycle, 

mais on peut tous les remercier du travail qui a été fait, quels que soient les bancs sur 

lesquels ils siégeaient. 

Vous dire, Monsieur le Président, que c’est une double belle élection pour vous. Vous 

avez eu non pas la majorité des suffrages - personne ne peut prétendre, dans cette 

Nouvelle-Aquitaine, représenter plus d’un néo-aquitain sur deux -, mais vous avez eu le 

confort de l’électorat et malgré une faible participation, nous ne sommes pas de ceux qui 

feront un quelconque commentaire sur la légitimité. Vous êtes légitime et nous prendrons 

toute notre part dans ce travail d’un mandat qui sera un peu particulier puisqu’il durera 7 ans 
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et nous donnera l’occasion de vivre deux élections présidentielles, ce qui n’est pas anodin 

lorsque l’on connaît les liens que doivent entretenir une Collectivité telle qu’une Région avec 

l’État.  

Je voudrais revenir sur ce que l’on a tous vécu et j’avoue que je n’ai pas bien compris 

l’intervention de notre collègue BACHE sur l’esprit de la campagne que j’ai trouvé plutôt 

serein. À un moment ou à un autre, on est aussi des gascons et il faut accepter que dans les 

débats, les choses « frottent » un peu, mais je n’ai pas senti d’animosité et d’attaque 

personnelle. Si cela a été le cas venant de moi, je vous prie de m’en excuser, il n’y avait pas 

de mauvaise intention de ma part. 

Ce que l’on peut tous regretter, - vous l’avez fait Monsieur le Président - c’est qu’il y 

ait eu une très faible participation. Est-ce un acte de défiance de nos concitoyens ? Est-ce 

un acte de désintérêt ? Cela peut être aussi - pour moi, le pire - un acte de fatalisme, ce qui 

m’incite à dire à tous combien la responsabilité qu’est la nôtre pour retisser un lien d’intérêt 

et de confiance avec nos concitoyens est importante. 

Monsieur le Président, j’utiliserai une formule assez consacrée, plutôt banale dans 

ces périodes : « oui, vous aurez un groupe Les Républicains qui sera dans un esprit 

constructif ». Je veux témoigner que nous serons force de proposition, nous serons aussi 

très attentifs aux projets structurants que vous portez depuis quelques années et dont on 

espère qu’ils se concrétiseront dans les mois qui viennent, je pense en termes 

d’infrastructures notamment, ou d’action économique. Mais au-delà de cette formule 

consacrée de la construction de notre part, il faudra aussi une clause de réciprocité et que 

les propositions que nous pourrons amener puissent être aussi écoutées, entendues et 

débattues et pourquoi pas reprises.  

Nous avons, dans cette campagne, porté trois messages essentiels : 

- Autour de la protection et je ne m’étendrai pas sur les questions de santé et de 

sécurité, 

- Nous avons aussi abordé une thématique qui nous tient à cœur à toutes et tous, qui 

est celle du rapprochement territorial. Nous nous sommes confortés dans cette idée qu’il y a 

une véritable fracture territoriale et que le besoin d’aménagement en infrastructures, en 

connexions entre les territoires, sera au cœur de notre projet, de votre projet, du projet de la 

Collectivité pendant les années qui viennent. Je crois qu’il y a un effort à faire là-dessus et 

nous referons de nouvelles propositions - on verra bien si elles aboutissent ou non - sur le 

volet routier ou l’investissement ferroviaire, 

- Le troisième point est essentiel dans les jours qui viennent, c’est comment on 

accompagne ce que doit être une sortie de crise et on considère que la Région Nouvelle-
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Aquitaine, sur ce sujet, doit être ardente, doit aussi accompagner tout ce qui peut participer 

d’une reprise économique, d’un accompagnement social, d’une ouverture à la culture. 

« Prendre soin » est un terme que vous avez repris, il faut prendre soin de nos jeunes 

notamment, leur redonner un avenir et confiance en l’avenir, telle doit être notre 

responsabilité. 

Encore une fois, félicitations, bravo à toutes celles et tous ceux qui siègent dans cette 

Assemblée. J’imagine, aux discours des uns et des autres - je n’ai pas entendu les suivants - 

mais que sans aller dans un esprit de concorde, au moins on aille dans un esprit de 

responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens et que ce travail collectif portera ses fruits car je 

pense que l’on est attendu par nos concitoyens sur ces questions-là, que l’on fasse preuve 

d’une forme de maturité et que des projets structurants puissent être accompagnés par 

l’ensemble des élus de cette Assemblée, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent. 

Merci Monsieur le Président. 

M. LE PRESIDENT. - Merci Nicolas.  

M. THIERRY. - Merci Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, chers collègues, tout d’abord Monsieur le Président, veuillez 

recevoir de la part de notre groupe nos félicitations républicaines pour votre réélection.  

Les élections régionales ont été marquées par une abstention historique. La crise 

sanitaire et le contexte inédit dans lequel s’est déroulée cette campagne ont eu très 

probablement un effet de démobilisation des citoyennes et citoyens, mais s’arrêter à cette 

seule analyse serait une erreur. Cette abstention est un silence glaçant, lourd de promesses 

déçues, de déceptions tues, d’humiliations mal ravalées, de peurs et de colères mêlées. 

Cette abstention historique est politique. Elle traduit une profonde crise politique et 

démocratique. Les citoyens s’intéressent à la politique mais n’écoutent plus les politiques. Le 

dialogue est rompu. Au-delà de nos sensibilités politiques, nous devons, toutes et tous, sans 

exception, nous remettre en question et trouver les moyens de régénérer le lien, la confiance 

avec les français et en ce qui nous concerne, les néo-aquitains.  

Plus de deux tiers des électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes. La légitimité 

qu’est la nôtre dans cet hémicycle est donc forcément fragilisée. L’humilité devra donc 

habiter chacun de nos pas. Nous sommes des élus mal élus, enfants d’une crise 

démocratique qui n’en finit pas de s’approfondir. Cette crise démocratique intervient par 

ailleurs à un moment où nous entrons dans la « décennie critique », c’est ainsi que la qualifie 

la Communauté scientifique. L’emballement climatique, les fondements du vivant, la 

perturbation des grands cycles naturels sont en danger et ce qui se joue aujourd’hui n’est 

rien de moins que préserver les conditions qui rendent notre planète habitable.  
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L’actualité - vous l’avez évoquée - et ce qui se passe au Canada - qui est un exemple 

parmi tant d’autres - où l’on voit le pays suffoquer sous un dôme de chaleur à près de 50°C, 

est une parfaite illustration des phénomènes extrêmes qui vont se multiplier si nous ne 

dévions pas le cours des choses. Vous avez parlé, Monsieur le Président, durant cette 

campagne - je dois le dire de manière fort caricaturale -, de l’écologie de la brutalité. Ce sont 

les faits qui sont brutaux. L’heure n’est plus au déni, aux paroles vides, le temps des actes 

est venu. C’est dans la décennie qui est devant nous et donc durant ce mandat qui se 

terminera en 2028 que les choses vont se jouer. C’est l’heure de la lucidité et du courage. 

Nous entrons dans la dernière fenêtre politique pour agir si nous voulons éviter de dépasser 

des seuils d’irréversibilité.  

Les crises écologique, sociale, économique et sanitaire, se conjuguent et sont en 

réalité la conséquence d’une même cécité. Les maux que nous vivons viennent, en bonne 

part, de notre incapacité à accepter que nous vivons dans un monde et des territoires aux 

ressources limitées. Un principe de modération devrait guider nos pas. Le fait de ne pas 

l’intégrer dans nos politiques publiques et dans notre manière d’habiter la planète nous 

enferme dans une fuite en avant qui accélère la crise écologique et creuse les inégalités. 

Notre rôle est donc d’apporter des réponses politiques qui n’opposent plus les crises aux 

crises. Le pire serait d’opposer les malheurs d’aujourd’hui au désastre de demain. La seule 

voie possible pour répondre aux défis qui sont devant nous est de mener la transition 

écologique dans la justice sociale.  

Soyez assuré, Monsieur le Président, que notre groupe sera toujours au rendez-vous 

pour soutenir les politiques publiques qui sauront articuler ces deux grands enjeux, 

absolument indissociables. Néanmoins, ne comptez pas sur nous pour cautionner des 

politiques de petits pas, des politiques de simples ajustements, d’améliorations à la marge. 

Au regard de la situation que nous vivons, se tromper de niveau d’ambition ou dans 

l’intensité de la réponse à apporter serait aussi une faute politique et morale. Je ne vous 

cache pas que l’on débute ce mandat avec beaucoup d’inquiétude car il va falloir que vous 

fassiez ce que vous n’avez jamais fait.  

En effet, au-delà de fixer des objectifs, ceux de Néo Terra, l’enjeu est maintenant de 

transformer toutes les politiques publiques de la Région afin que celles-ci soient compatibles 

avec la lutte contre l’emballement climatique et la préservation du vivant, et qu’elles soient 

au bon niveau d’ambition. Depuis le vote de la feuille de route Néo Terra lors du mandat 

précédent, extrêmement peu de politiques ont été revisitées ou réorientées. Le grand 

bouleversement annoncé n’a en réalité jamais eu lieu dans la machine régionale et dans la 

fabrique des politiques publiques.  
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Monsieur le Président, je le redis, en tant que Président de la plus grande Région de 

France, de la première Région agricole d’Europe, une immense responsabilité, peut-être 

même écrasante, vous incombe. Ce mandat doit être celui du courage. Si vous échouez, les 

conséquences seront telles que l’Histoire ne retiendra que cela de votre passage à la tête de 

notre Région. Soyez à la hauteur et nous serons à vos côtés. Si vous choisissez 

l’immobilisme ou le recul, nous n’aurons d’autre choix que de nous mettre en travers de votre 

route. 

Merci pour votre attention. 

Mme REQUENNA. - Merci Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, mes chers collègues, dans un premier temps, permettez-moi 

d’excuser Geneviève DARRIEUSSECQ qui est en déplacement avec le Premier Ministre… 

M. LE PRESIDENT. - Je vous en prie. 

Mme REQUENNA. - Franchement, je ne sais pas quel propos vous allez tenir, mes 

chers collègues, mais je crois que la démocratie souffre de telles attitudes d’élus. C’est 

catastrophique, Monsieur le Président, je vous invite à mettre de l’ordre dans vos rangs. 

J’excuse Geneviève DARRIEUSSECQ qui est sur une séquence mémorielle à 

Verdun avec le Premier Ministre et qui nous rejoindra dans les semaines à venir.  

Monsieur le Président, mes chers collègues, à mon tour, cher Alain ROUSSET, de 

vous adresser au nom de l’intergroupe l’Union fait la Région, nos félicitations républicaines 

après la victoire de votre liste ce dimanche 27 juin et suite à votre élection naturelle et 

légitime ce matin. 

Dans cette campagne, nous avons souhaité proposer une alternative, une campagne 

singulière. Cette alternative n’a pas été retenue mais je veux toutefois remercier Geneviève 

DARRIEUSSECQ pour l’engagement qui a été le sien.  

Je souhaite également saluer l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés et 

particulièrement ceux qui nous ont accordé leur confiance. Je garde vivement à l’esprit le 

naufrage démocratique avec l’abstention massive et je crois que s’il y a plusieurs causes, il y 

a parmi elles celle de la pédagogie dont nous devrons faire preuve pour expliquer à nos 

concitoyens les compétences majeures que porte l’Institution régionale.  

Votre victoire, Monsieur le Président, mes chers collègues, a été claire, nette et nous 

la reconnaissons et la saluons comme le résultat de l’expression démocratique de nos 

concitoyens. C’est donc sous votre autorité que nous siègerons et il me semble important 

aujourd’hui de préciser l’esprit qui sera le nôtre durant cette mandature. Vous dirigerez cette 

grande Région et nous serons dans une opposition constructive et vigilante, ce qui signifie 



Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine - séance plénière du 2.07.2021 - MAPA 2018I001S05511/in extenso   21/54 

que nous contesterons et objecterons si cela nous paraît utile au débat et à la construction 

des politiques régionales. Ce qui est à la fois la règle et le signe d’une démocratie vivante, 

plurielle et traversée de sensibilités différentes. 

Pour autant, Monsieur le Président, nous analyserons vos propositions et orientations 

sans nous laisser dominer par quelque forme de dogmatisme que ce soit, pas plus que par 

de vaines batailles politiciennes. Nous avons en effet la conviction profonde que la grande 

Région de Nouvelle-Aquitaine ne se développera pas, ne convaincra pas sur des 

affrontements et des clivages idéologiques, mais plutôt sur des énergies et volontés 

associées, nos propres énergies mises en commun. Nous serons ainsi des élus 

responsables et chaque fois que nécessaire, nous serons ouverts à des convergences de 

fond, sans sectarisme, ni dogmatisme, avec pour seule boussole l’intérêt de notre grande 

Région et de ses habitants. Nous appliquerons finalement l’art de la modération de Michel de 

MONTAIGNE, ce qui n’est pas toujours un exercice aisé, vous en conviendrez. 

Nous sommes ainsi prêts à travailler sur les grands chantiers qui s’imposent à nous, 

parmi lesquels l’urgence climatique qui est un enjeu de civilisation et pour lequel chacun doit 

prendre sa part, l’urgence de faire reculer le chômage, ce mal qui ronge notre société et qui 

détruit notre cohésion sociale, sur les diverses transitions, sur la vitalité économique dans 

toutes ses composantes, l’emploi des jeunes, la santé, l’agriculture, la ruralité, le 

désenclavement des territoires, la relation aux territoires avec la contractualisation, l’eau, ce 

bien précieux et son partage, ou encore la mobilité au sein de cette grande Région qui est un 

enjeu et un sujet majeur et pour lesquels, sur certains dossiers, vous aurez, au cours de 

cette mandature les coudées franches.  

Nous serons particulièrement engagés et attentifs sur l’ensemble de ces sujets, 

Monsieur le Président. Nous soutiendrons ainsi ce qui nous semble aller dans le bon sens et 

nous amenderons, proposerons et combattrons le reste, mais toujours dans un esprit de 

dialogue et de respect mutuel.  

Monsieur le Président, une opposition doit aussi pouvoir être entendue lorsqu’elle 

alerte et à ce titre, nous vous mettons en garde sur le risque d’un premier écueil. Même si 

vos propos liminaires laissent à penser que cela ne sera pas le cas, votre large majorité ne 

doit pas vous conduire au péché d’autosatisfaction, mais plutôt vous inviter au strict respect 

de l’expression démocratique. Alors je vous offre simplement ces mots de Michel de 

MONTAIGNE : « C’est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble ». Vous 

avez ouvert cette porte ce matin, je vous invite donc à faire vôtre cette citation de Michel de 

MONTAIGNE. Nous ferons, nous, nôtre, la formule du philosophe ALAIN : « Tout pouvoir est 

méchant lorsqu’on le laisse faire. Tout pouvoir est sage dès qu’il se sent jugé ». Monsieur le 
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Président, vous pourrez compter sur notre bienveillance pour vous rappeler à votre devoir 

d’écoute et de respect du pluralisme.  

Monsieur le Président, mes chers collègues, je conclurai en disant que cette élection 

a, encore une fois et plus que jamais, été marquée du sceau de l’abstention pointant la crise 

profonde du lien de confiance entre le peuple et ses représentants élus. Cette réalité doit 

nous inviter à l’humilité, à l’intelligence collective et au travail.  

Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT. - Merci Pascale. 

Edwige DIAZ, je suppose, souhaite intervenir. 

Mme DIAZ. - Avec 63.43 % d’abstention, le constat est clair : cette élection a été un 

gigantesque fiasco démocratique. Évidemment, le contexte sanitaire a joué, mais au-delà de 

cet aspect, j’identifie deux principales causes de ce rendez-vous manqué avec les néo-

aquitains. La première est bien évidemment l’incompétence du Gouvernement : absence de 

spots publicitaires, communication inexistante, non-distribution de centaines de milliers de 

professions de foi. Ce Gouvernement a créé toutes les conditions de cette débâcle 

électorale. Il est vrai - certains l’ont déjà dit - que cette situation pourrait peut-être arranger le 

Gouvernement car elle lui permettrait de minimiser sa gifle électorale et ce malgré 

l’engagement de nombreux Ministres, y compris dans notre Région. Sans exagérer, à un 

moment donné, je me suis demandé s’il restait un Ministre dans un Ministère.  

Voilà donc le résultat de 4 ans de Macronisme : un État incapable d’organiser une 

élection, ni même d’acheminer en temps et en heure de simples courriers aux français. Avec 

les Macronistes, la déliquescence de l’État est en marche.  

La deuxième cause de cette bérézina, ce sont les errements institutionnels dont vos 

familles politiques, Droite et Gauche confondues, sont responsables : décentralisation 

anarchique, millefeuille territorial indigeste et création d’immenses Régions technocratiques. 

Au passage, j’en profite pour rappeler que cette fusion des Régions est le fruit d’une très 

mauvaise idée de votre ami Socialiste, François HOLLANDE.  

En France, si plus personne ne sait qui fait quoi et donc se détourne des scrutins 

intermédiaires, c’est parce que vous et vos choix politiques ont créé un gouffre abyssal 

incontestable entre les électeurs et les élus. Cette abstention historique appelle à l’humilité 

sur l’ensemble des bancs et interroge sur la légitimité de notre Assemblée. Prenons votre 

exemple, Monsieur le Président, certes, je tiens à vous renouveler - car je l’ai déjà fait -, cher 

Alain, mes félicitations républicaines pour votre réélection. Cependant, tout le monde aura 

remarqué que votre score est un trompe-l’œil et qu’en réalité, plus de 86 % des électeurs 
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n’ont pas voté pour vous. Et cela fait de vous le quatrième Président sortant le plus mal réélu 

de France. Quel cinglant échec après 23 ans de gestion ! 

Par ailleurs, je note que vous aurez été le Président qui aura ressuscité le parti 

Communiste, jusqu’alors moribond, et qui avait disparu de notre Assemblée.  

Mme DIAZ. - Malgré cette abstention massive que nous regrettons, je tiens à 

remercier chaleureusement Marine le PEN… 

Mes colistiers, les militants du Rassemblement National et les 289 258 électeurs qui 

nous ont honorés de leur confiance et qui ont décidé, pour la première fois en Nouvelle-

Aquitaine, de faire du RN la première force d’opposition. Je fais une petite parenthèse et j’en 

profite également pour remercier les deux électeurs anonymes de cette Assemblée qui m’ont 

permis de recueillir non pas 26 voix, comme j’aurais dû avoir, mais 28 voix. 

Les électeurs de Nouvelle-Aquitaine pourront bien évidemment compter sur nos 26 

élus pour mener une opposition constructive, mais ferme sur ses principes et ses valeurs. Ils 

savent qu’ils peuvent compter sur nous pour défendre un modèle social juste pour les nôtres, 

pendant que vous pratiquez la préférence étrangère.  

Ils savent qu’ils peuvent compter sur nous pour défendre la bonne utilisation des 

deniers publics, quand vous favorisez les dépenses au bénéfice d’organismes politisés. Ils 

savent qu’ils peuvent compter sur nous pour promouvoir une Région équilibrée au service de 

tous ses habitants, pendant que vous oubliez des pans entiers de la Nouvelle-Aquitaine. Ils 

savent qu’ils peuvent compter sur nous pour préserver leur pouvoir d’achat, quand vous, en 

bon Socialiste, ne pensez qu’à les taxer. Ils savent qu’ils peuvent compter sur nous pour 

faire preuve de constance et de sobriété, quand vous tombez facilement dans la caricature, 

l’outrance et le sectarisme.  

À ce titre, je souhaiterais corriger un certain nombre de vos propos, aussi scandaleux 

que mensongers, que vous avez tenus récemment à notre sujet. Ainsi, j’ai appris par la 

presse que j’étais contre le monde de la culture, mais quelle malhonnêteté intellectuelle ! 

Avez-vous eu si peur pour votre place pour en être réduit à tenir de tels propos et n’avoir 

qu’un seul programme : faire barrage au RN ? En ce qui concerne la culture, je suis très 

surprise de ce que j’ai entendu car si je ne m’abuse, je n’ai pas entendu le monde culturel 

s’élever contre le RN. En revanche, je l’ai entendu se plaindre de vous et ce n’est pas moi 

qui le dis, ce sont vos amis de Libération.  

Je note également que vous avez choisi - et contrairement à ce que vous venez de 

dire dans votre discours - de trahir des coutumes éminemment républicaines. C’est ainsi que 

vous nous refusez la présidence de la Commission des finances alors que nous sommes 

incontestablement le premier groupe d’opposition. Qu’il est loin le temps où vous vous 
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vantiez de pratiquer cet usage ! Il est vrai que nous sommes une opposition bien moins 

docile que celle du groupe à qui vous aurez décidé de confier cette présidence et qui, à n’en 

pas douter, se contentera d’entériner vos choix politiques. 

De la même manière et avec la même intolérance, vous n’avez pas été en mesure de 

me répondre lorsque je vous ai demandé si nous allions, pour la première fois, siéger dans 

les Conseils d’Administration des lycées, comme l’avaient été les LR en 2015. Votre 

absence de réponse m’amène à me demander dans quel genre de « tripatouillage » 

règlementaire vous allez tomber pour illustrer, une fois encore, ce sectarisme qui ne vous 

honore pas. Je me pose une question, Monsieur le Président, cher Alain, avez-vous 

conscience qu’en pratiquant ces discriminations politiques, vous vous placez en dehors du 

champ républicain et en dehors des valeurs d’ouverture et de tolérance que vous prétendez 

défendre ?  

En conclusion, je vous confirme que nous serons une opposition ferme et vigilante, 

mais constructive, et non pas stérile et systématique. En cela, nous différons de vous et de 

votre majorité. En effet, au cours du mandat précédent, vous avez rejeté avec sectarisme 

tous nos amendements et propositions. Nos 350 interventions et nos dizaines 

d’amendements et motions l’ont prouvé lors de ces 6 dernières années : nous serons, une 

fois encore pendant ce mandat, les défenseurs intransigeants des intérêts des néo-aquitains.  

Mme PINVILLE. - Merci Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, cher Alain, au nom du groupe parti Socialiste Place Publique 

et apparentés, j’ai l’immense plaisir et la fierté de vous adresser nos plus vives félicitations 

suite à votre réélection. Je souhaite la bienvenue à nos collègues, qu’ils soient nouveaux ou 

réélus, sur les bancs de cet hémicycle, qui, je l’espère, retrouvera sa configuration habituelle 

dès que les conditions sanitaires le permettront. Monsieur le Président, je vous remercie 

également de la confiance que vous m’avez accordée, et mes collègues de m’avoir confié la 

présidence de notre groupe. Je voudrais remercier les électrices et électeurs qui nous ont 

fait confiance et ont placé la liste que vous conduisiez largement en tête du premier et du 

second tour avec près de 40 % des suffrages exprimés et une majorité claire avec nos alliés 

et partenaires du parti Communiste et du parti Radical de Gauche que je salue amicalement. 

Dans un contexte inédit marqué par la crise sanitaire, ce résultat vient de l’ampleur 

du travail accompli au cours du mandat précédent qui a vu la fusion de trois Régions : 

l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes, et nous avons démontré qu’aucun territoire 

n’était oublié des politiques régionales. Vous incarnez mieux que quiconque la Nouvelle-

Aquitaine et vous avez, au fond de vous, cet amour de nos territoires et de leurs habitants, 

mais aussi du fait régional et de la décentralisation. Vous avez conjugué transition 
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économique et énergétique et écologique, tout en étant particulièrement attentif à la justice 

sociale.  

Sous votre impulsion, la Nouvelle-Aquitaine a prouvé par les actes concrets sa 

capacité d’intervention auprès de nos territoires dans le cadre des compétences de la 

Région, en agissant dans la proximité et la co-construction avec les acteurs locaux. Cela a 

permis à de nombreux projets de se réaliser, sans sectarisme et pour nos concitoyens. Avec 

ce mandat de fusion où il a fallu adapter notre politique publique en tenant compte des 

spécificités de notre Région, nous souhaitons, toutes et tous, un mandat d’accomplissement. 

N’oublions pas, malgré notre succès, l’ampleur de l’abstention qui doit nous rendre 

encore plus exigeants envers nous-mêmes pour être à la hauteur du mandat qui nous a été 

confié. Nous devons démontrer que l’action publique et politique peut être utile à nos 

concitoyens et qu’elle se place au service de l’intérêt général, le seul qui compte. Mais nous 

ne partons pas de rien, et je pense à nos collègues qui n’ont pas poursuivi l’aventure, pour 

diverses raisons, mais aussi à Matthias FEKL auquel je succède aujourd’hui. Nous avons un 

socle, celui de la démarche Néo Terra, qui permet de faire avec les acteurs du territoire et 

non pas contre. Pour une Région forte et solidaire, pour une écologie de confiance, telle est 

l’ambition que vous avez portée avec la liste Nos territoires, nos énergies. 

Notre groupe, qui est aussi le vôtre, vous sera loyal et fidèle mais aussi force de 

proposition pour vous aider, avec l’exécutif, à mettre en œuvre le projet qui a été choisi par 

les électrices et électeurs de Nouvelle-Aquitaine. Il rassemble des compétences et des 

talents de nos territoires. Certains ont une Histoire politique au parti Socialiste ou dans 

d’autres formations politiques comme Place Publique, d’autres viennent de la société civile, 

mais ils n’en sont pas moins des citoyens engagés. Je sais que nous mettrons toute notre 

énergie pour réussir ce mandat pour les néo-aquitains. 

Monsieur le Président, je vous renouvelle nos plus sincères et vives félicitations et 

notre immense bonheur d’être à vos côtés. Nous abordons ce mandat avec humilité, la 

sincérité de notre engagement et la solidité de nos valeurs. Je crois fermement que dans 

notre monde changeant, si l’on ne peut avoir de certitudes, on se doit, en revanche, de 

porter des convictions et nos idées. Je nous souhaite, à toutes et tous, un excellent mandat 

autour d’Alain ROUSSET et pour la Nouvelle-Aquitaine. 

Merci. 

M. LE PRESIDENT. - Merci Martine, merci à toutes et tous. 

M. PLEZ. - Merci à toutes et tous. Je voudrais retenir votre attention moins de 5 

minutes en commençant par saluer les différents intervenants qui ont cité des Radicaux. 

C’est toujours un plaisir d’entendre des Radicaux cités dans cet hémicycle.  
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Je voudrais commencer par deux notes de bonne humeur, Monsieur le Président si 

vous me le permettez, au nom du groupe RG-le Centre Gauche que j’ai ainsi l’honneur de 

représenter. D’abord, première note de bonne humeur, les victoires sont toujours 

réjouissantes et vous avez enchaîné deux finales gagnantes : une dimanche et une ce jour, 

vendredi. Pour le supporter malheureux du stade rochelais que je suis, c’est très inspirant. 

Au nom du groupe PRG-le Centre Gauche, vous adresser nos sincères félicitations 

républicaines pour une victoire à laquelle nous croyons avoir contribué.  

Et deuxième trait de bonne humeur, vous dire que nous sommes un groupe déjà à 

l’aise dans cet hémicycle puisque la manière dont vous avez habillé les lieux nous place 

dans de véritables cabines de téléphone. Vous avez le sens du détail et de l’hospitalité, en 

vous remerciant. 

Ces notes de bonne humeur ne doivent pas dissimuler et nous rendre aveugles sur 

l’essentiel. Cela a déjà été dit, beaucoup de choses restent à faire et je les classerai dans 

deux familles de défis : la première famille est en lien direct avec les missions pour 

lesquelles nous sommes élus autour de vous, cher Président, c’est l’action régionale, qui est 

une action collective, une action commune dans une grande Région qui a placé l’ambition et 

l’innovation comme ses deuxième et troisième prénoms. Malgré cela, - et cela a été dit dans 

des formes plus ou moins véhémentes - il reste encore beaucoup à faire sur des choses qui 

prennent du temps alors que du temps, nous en manquons. Il faudra arbitrer. MENDES 

FRANCE a déjà été cité, « arbitrer, c’est choisir et donc renoncer » mais je préfère dire 

« décider » à l’intérieur de nos grandes politiques publiques qui seront dans un budget 

toujours contraint.  

Nous avons rejoint Monsieur le Président autour de projets qui donnent du sens, 

comme la défense du vivant, la promotion de la santé, qui sont des paradigmes à travers 

lesquels toutes nos politiques publiques peuvent être lues et reliées. Ce sont des politiques 

publiques, à travers ces notions, qui donnent du sens et un projet commun à offrir à nos 

concitoyens. C’est peut-être ainsi que nous allons ré enchanter la vie politique. Cela a été dit 

et redit, cette abstention est absolument insupportable. Elle pointe des crises, démocratique 

et donc urgence démocratique, d’institution et donc de défiance auprès de la parole 

publique, de celle des élus également, dans un contexte de crise sanitaire et d’urgence 

climatique.  

Pas de triomphalisme donc, Monsieur le Président, surtout de l’humilité face à 

l’ensemble des défis qui sont tous plus importants que qui nous sommes individuellement et 

qui seront tous plus importants que la somme des partis cumulés ici. Des défis sur lesquels 
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nous voudrons travailler avec vous, Monsieur le Président, dans un état d’esprit loyal, 

humaniste, laïc, en étant radicalement républicains autour de vous. 

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup. 

Il faut savoir qu’une personne est essentielle dans nos services, dans cette 

Assemblée, elle s’appelle Marie-Pia LAREE. 

A chaque fois que je déroule l’ordre du jour, je parle sous son autorité. 
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N°2 

SOUS LA PRESIDENCE DU PRESIDENT ELU 
Poursuite de l’ordre du jour 

 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL  
COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE 

 

M. LE PRESIDENT. - Nous entrons dans l’ordre du jour qui est la composition de la 

Commission Permanente avec deux délibérations. La première est non pas la composition 

complète de la CP mais les membres. Nous sommes allés jusqu’au bout de la possibilité de 

composer cette CP donc je vous propose qu’elle soit composée de 60 membres avec en 

plus le Président de l’Assemblée, dont 15 vice-Présidentes et vice-Présidents, et 45 

membres. 

Y a-t-il des oppositions ?  

Des abstentions ? 
 

Vote sur le « Fonctionnement du Conseil Régional –  
Sur la Composition de la Commission Permanente » :  

 
- Le Président 
- 60 Membres dont 15 Vice-présidents 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
Cette composition en nombre est adoptée. 
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N°3 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION PERMANENTE ET DES VICE-PRESIDENTS 

 

M. LE PRESIDENT. - Ensuite, nous entrons dans la désignation des membres de la 

CP. Vous savez que pour des raisons de fluidité, si les groupes politiques, en fonction de 

leur résultat, me proposent une composition de la CP reflétant ce qu’est l’Assemblée 

plénière en fait et ce qui est le cas aujourd’hui puisque les services des Assemblées ont reçu 

des propositions de noms, une liste complète des 60 membres. Si au bout d’une heure cette 

liste n’a pas été contredite, elle sera adoptée.  

Je vous propose de donner le top départ pour faire courir ce délai d’une heure 
mais chaque groupe connaît tout cela et il n’y a pas de souci particulier. 

Si vous me le permettez, je vais vous présenter les vice-Présidentes et vice-

Présidents que j’ai choisis pour m’entourer au niveau de l’exécutif lors de la prochaine 

plénière du 19 juillet. Je vous indiquerai progressivement car je souhaite prendre le temps 

pour la désignation de l’exécutif. Le « Gouvernement » régional en quelque sorte : 

- Première vice-Présidente, Andréa BROUILLE, qui sera chargée du développement 

économique, de l’innovation et de l’accompagnement RSE des entreprises, 

- Deuxième vice-Président, Jean-Louis NEMBRINI, bien entendu, éducation, orientation, 

ascenseur social, 

- Troisième vice-Présidente, Karine DESROSES, que j’invite à se lever. Je la salue avec 

beaucoup d’affectation parce qu’elle sera chargée de la formation et de l’apprentissage et 

Karine DESROSES est artisan et en même temps, Présidente de la Chambre des Métiers de 

la Vienne, 

- Quatrième vice-Président, Guillaume RIOU, qui est agriculteur dans le bio. Il a même été 

Président jusqu’à il y a quelques semaines de la Fédération Nationale des Agriculteurs 

Biologiques. Il s’occupera de la transition écologique, environnementale, de l’eau, des zones 

humides, avec un certain nombre de ses collègues, 

- Cinquième vice-Présidente, Françoise JEANSON - je ne sais pas s’il faut la présenter, 

peut-être aux nouveaux - qui a arpenté considérablement le territoire et qui sera chargée de 

la santé. J’ai souhaité qu’il y ait une vice-Présidente santé au sein de la Région, 

- Sixième vice-Président, Philippe NAUCHE, qui sera chargé du tourisme et de l’économie 

territoriale, avec l’attention particulière qu’il porte aux Très Petites Entreprises et les 

coopérations que nous avons avec les Chambres des Métiers, les différentes structures qui 

existent sur le territoire et les Chambres de Commerce, 
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- Septième vice-Présidente, Sandrine DERVILLE, qui sera chargée des finances avec 

l’Administration Générale, 

- Huitième vice-Président, Renaud LAGRAVE, qui sera chargé de la mobilité, des 

transports notamment,  

- Neuvième vice-Présidente, Laurence ROUEDE, qui a travaillé énormément sur le 

SRADDET, qui a fait beaucoup débat dans cette Assemblée, qui préside l’Office Foncier 

Régional pour l’instant et qui sera chargée de l’aménagement du territoire et de la politique 

contractuelle,  

-  Dixième vice-Président, Gérard BLANCHARD, ancien Président de l’université de la 

Rochelle, qui s’occupera de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

- Onzième vice-Présidente, venue de la Haute-Vienne, Catherine LA DUNE, qui s’occupera 

plus particulièrement - cela va faire plaisir à quelques-uns - des problèmes du handicap, 

puisque nous avons beaucoup de dossiers sur le handicap, des problèmes de 

discriminations, 

- Douzième vice-Président, Jean-Pierre RAYNAUD, notre Président doyen d’âge de 

séance, qui s’occupera de l’agriculture et de transition agroécologique en général,  

- Treizième vice-Présidente, Maud CARUHEL, qui nous vient de Marmande et qui dirige 

des structures d’ESS (Économie Sociale et Solidaire) et qui s’occupera particulièrement de 

l’ESS avec toute une réflexion parce que l’on n’a pas été bon dans les dernières années sur 

le problème du gaspillage et des déchets, qui était l’une des pages blanches de notre rapport 

Néo Terra, 

- Quatorzième vice-Président, que je salue avec beaucoup de plaisir, que personne ne 

connaît sauf le football, qui nous vient de la Creuse, Philippe LAFRIQUE, qui est aux bornes 

nationales de la Fédération Française de Football et qui s’occupera du sport et de la vie 

associative, 

- Quinzième vice-Présidente, Charline CLAVEAU, qui a fait dans la mandature précédente 

un travail extraordinaire sur les langues régionales et qui prendra en charge la culture et les 

langues régionales. 

Voilà, chers amis, cette présentation que j’aurai l’occasion, bien entendu, de vous 

adresser avec une biographie la plus complète possible de l’équipe. Ensuite, il y aura tout le 

travail que nous aurons à faire entre les équipes de chaque groupe sur les désignations 

dans les différents organismes dans lesquels siège la Région, y compris les Conseils 

d’Administration des lycées. 

M. FLORIAN. - Je vous remercie de nous avoir fait une présentation brève mais 

détaillée des vice-Présidents. Non pas que je sois un adepte des longues séances de vote 

mais on ne vote pas pour les Présidents ? C’est le fait du Président que de les désigner ? 
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M. LE PRESIDENT. - Non, tu ne le savais pas ? Il appartient, comme dans tout pays, 

au Président, de désigner les vice-Présidents. 

M. FLORIAN. - Il m’est arrivé de fréquenter d’autres Assemblées et on faisait voter 

les élus. 

Pourrait-on avoir l’intitulé exact de leurs domaines de compétences ?  

M. LE PRESIDENT. - Oui. 

 

 

 

Poursuite de la séance dans l’attente du délai d’une heure 

Liste unique déposée composée des 15 vice-présidents et des 45 membres de la CP 
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N°5 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL CHARTE DE L’ELU LOCAL ET 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS REGIONAUX 

M. LE PRESIDENT. - Je vous propose maintenant de lire quelques aspects qui me 

sont chers, qui est la charte de l’élu local dans le cadre de la loi du 31 mars 2015. 

« Les élus locaux sont les membres des Conseils élus au suffrage universel pour 

administrer librement les Collectivités territoriales - de moins en moins - dans les conditions 

prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques 

consacrés par la présente charte de l’élu local : 

1- L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité, 

2- Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de 

tout intérêt qui lui soit personnel, ou indirectement ou directement, ou de tout autre intérêt 

particulier, - sur ce point-là, vous aurez à votre disposition les services des Assemblées et 

ceux de l’Inspection Générale pour vous apporter, dans votre réflexion sur la déclaration 

d’intérêt, un point particulier. Je rappelle - je me tourne vers Patrick GUILLEMOTEAU qui me 

le confirme ou non - que pour la Commission d’appel d’offres, il y a la nécessité d’une 

déclaration d’intérêt., 

3- L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêt lorsque 

ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il 

est membre. L’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et avant le vote, 

4- L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour 

l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins,  

5- Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui 

accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et 

de ses fonctions, - vous aurez tout cela précisé mais je pense, Sylvie, que cela a été envoyé 

dans la convocation -., 

6- L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des Instances 

auxquelles il a été désigné, - je vous précise que dans la mandature précédente, nous avons 

pris, à l’unanimité, même si cela a été difficile d’application, notamment à cause de la crise 

sanitaire mais pas que, sur la réfaction des indemnités en cas d’absences répétées -., 

Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la 

durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens et de la Collectivité territoriale à qui il 

rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » 
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Comme le prévoit l’article 2 de la loi du 31 mars, il vous a été distribué une copie de 
la charte et du chapitre V du Code Général des Collectivités Locales. 

 
sur le « Fonctionnement du Conseil Régional - Charte de l'Élu local et conditions 

d'exercice des mandats régionaux » 
 

L’ASSEMBLEE DONNE ACTE 
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N°6 

FONCITONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL : CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES 
POUR L’ELECTION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ET 

L’ELECTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET JURY DE CONCOURS  

 

M. LE PRESIDENT. - Nous avons ensuite la Commission de délégation de service 

public et la Commission d’appel d’offres. Là où il y a une délibération, vous avez aussi des 

noms, qui, dans le cadre du respect de la répartition de l’élection, fait que cette délibération, 

pour ces deux Commissions, au terme d’une demi-heure, les nominations prennent effet 

immédiatement. Il est 13 h 00. 

Il n’y a pas d’opposition sur ce qui est automatique ?  

 
Vote sur le « Fonctionnement du Conseil Régional - Conditions de dépôt des listes pour 
l’élection de la commission de délégation de service public et l’élection de la commission 

d’appel d’offres » 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE SUR LE 2ème DISPOSITIF 

 
M. LE PRESIDENT. - Pas d’abstention ? 

Il en est ainsi décidé. 
 

 

 

Poursuite de la séance dans l’attente du délai d’une demi-heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le 1er dispositif : une liste unique déposée pour 
chaque commission 
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N°7 

REPARTITION DE LA DOTATION 2021 AFFECTEE AUX DEPENSES  
DE PERSONNEL DES GROUPES D'ELUS ACTUALISEE AU 2 JUILLET 2021  

SUITE AUX ELECTIONS REGIONALES  

 

 

M. LE PRESIDENT. - Répartition de la dotation 2021 affectée aux dépenses de 

personnel des groupes d’élus actualisée au 2 juillet 2021 suite aux élections régionales. Les 

groupes d’élus sont constitués, on en a parlé avec les têtes de listes, il m’apparaissait 

important que les collaborateurs des groupes d’élus ne soient pas obligés de s’inscrire - je 

parle sous le contrôle des services - à Pôle Emploi pendant 15 jours et que l’on ne les 

fragilise pas psychologiquement.  

Vous avez la délibération sous les yeux. S’il n’y a pas d’opposition… 

S’il n’y a pas d’abstention, nous pouvons rassurer les collaborateurs des différents 

groupes. 

 

Vote sur le « Répartition de la dotation 2021 affectée aux dépenses de personnel des 
groupes d'élus actualisée au 2 juillet 2021 suite aux élections régionales » 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

M. LE PRESIDENT. - Cette délibération est adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déclarations écrites de chaque groupe ont été 
constituées et déposées auprès du Président 
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N°8 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL : DELEGATIONS DE POUVOIRS DU 
CONSEIL REGIONAL AU PRESIDENT 

 

M. LE PRESIDENT. - Sur les délégations de pouvoir du Conseil Régional au 

Président, vous avez le texte sous les yeux. C’est une délibération habituelle.  

Y a-t-il des oppositions ?  

Des abstentions ?  

La délégation de pouvoir du Conseil Régional au Président est adoptée. 

Sur les délégations à la CP, sinon, nous ne pourrions pas fonctionner, vous avez le 

texte sous les yeux.  

Y a-t-il des oppositions ?  

Des abstentions ?  

Mme SEGUINAU. - Monsieur le Président, nous en sommes bien aux délibérations 8 

et 9 ? 

M. LE PRESIDENT. - Je n’ai pas les numéros.  

Mme SEGUINAU. - Nous avons déposé un amendement. 

M. LE PRESIDENT. - Je viens de la faire voter, personne n’a réagi, je ne peux pas 

revenir en arrière. 

Mme SEGUINAU. - Justement, je réagis puisque nous avons déposé un 

amendement pour les délibérations 8 et 9. 

M. LE PRESIDENT. - J’ai fait voter… 

Mme SEGUINAU. - Je vous pose simplement la question de savoir si l’amendement 

a bien été reçu et pourquoi n’a-t-il pas été annoncé ? 

M. LE PRESIDENT. - J’avance trop vite, me dit Marie-Pia. Je reviens aux délégations 

au Président. Le groupe EELV nous a transmis un amendement proposant de retirer - 

comme c’est l’usage d’ailleurs - la délégation de pouvoir du Conseil Régional au Président 

sur la gestion des fonds européens. Je rappelle, pour répondre à la question de notre 

collègue, que cela triplerait le nombre de décisions en CP, qui sont des décisions parfois de 
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150 € ou 60 € et que les élus sont parfaitement informés de toutes les décisions que je suis 

amené à prendre.  

Deuxièmement, ces décisions sont prises avec la consultation systématique de 

Comités départementaux ou locaux sur l’utilisation des fonds européens.  

Je ne vous propose donc pas de retenir les amendements du groupe EELV.  

Mme SEGUINAU. - Puis-je dire deux mots sur l’amendement ?  

M. LE PRESIDENT. - Oui. 

Mme SEGUINAU. - Monsieur le Président, chers collègues, Nicolas THIERRY l’a 

rappelé tout à l’heure dans son discours, nous traversons - on le voit - une crise 

démocratique majeure. À l’échelle de notre Assemblée, cet enjeu est également capital. 

Pourquoi nous demandons cette délibération qui précise que la délégation du pouvoir se fait 

au niveau du Président ? J’entends votre argument au niveau du nombre de dossiers, mais il 

me semble assez fort qu’un seul élu, à savoir le Président, puisse prendre seul une décision 

et que cette décision soit simplement donnée en information en CP. À ce moment-là, nous, 

Assemblée, élus, n’avons aucun regard et aucune possibilité de débattre sur les dossiers, 

quelle que soit leur somme. Cela me paraît un déni de démocratie. 

Nous vous demandons donc d’accepter cet amendement. 

M. LE PRESIDENT. - Je ne propose pas de le retenir car cela bloquerait 

complètement le fonctionnement de nos CP.  

Ensuite, les élus sont systématiquement informés. Cela retarderait de plusieurs mois, 

notamment pour les agriculteurs et les petites communes, le versement des subventions.  

Et enfin, il y a un groupe, certes pas toujours des élus de la Région, d’acteurs 

territoriaux, dans les communes, les intercommunalités et les Départements, qui copilotent 

avec les services ces dossiers dont la seule difficulté est la complexité des règles.  

Nous avions 194 000 dossiers lors de la dernière mandature. 

Je ne vous propose pas d’adopter ces amendements. 

Qui est d’avis de les adopter ? 

Mme SEGUINAU. - Excusez-moi… 

M. LE PRESIDENT. - Non, on vote maintenant. 

Mme SEGUINAU. - Justement, c’est pour le vote, une demande. Étant donné que 

notre amendement est rejeté, est-il possible de dégrouper… 
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M. LE PRESIDENT. - Non, nous votons sur vos deux amendements. Je soumets vos 

deux amendements au vote. Sur le premier amendement, il y a la suppression de l’article 14. 

Qui souhaite voter cet amendement ?  

Le groupe EELV. 

Qui est contre ? 

Cet amendement est rejeté. 

Sur la délégation du Conseil Régional et la modification de l’article 31, je vous 

propose de rejeter cet amendement. 

Qui est pour ? 

M. LE PRESIDENT. - L’amendement est se prononcer après avis des Comités 

régionaux de programmation, ce que l’on fait sur l’attribution des subventions liées à la 

gestion des programmes européens dont la Région est l’autorité de gestion et sur les actes 

afférents à la mise en œuvre des programmes européens pour lesquels la Région est 

autorité de gestion ou partie de programmes européens pour laquelle la Région est 

organisme intermédiaire. J’avoue que je ne comprends pas ce texte, mais 

démocratiquement, il faut le… Je vous propose de le rejeter. 

Qui est pour ?  

M. COLOMBIER. - C’est pour le rejet ou pour l’amendement ? 

M. LE PRESIDENT. - Je suis pour le rejet. 

Qui est pour ? 

M. COLOMBIER. - On ne comprend pas, Alain. 

M. LE PRESIDENT. - Arrêtez de jouer sur les mots ! 

M. OXIBAR. - Président, vous auriez dû prendre les « Écolos » dans votre majorité, 

cela aurait été plus simple. 

M. COLOMBIER. - Alain, ils proposent un amendement. On va voter pour ou contre, 

mais pour le rejet, on ne comprend pas trop. 

M. LE PRESIDENT. - Il faut que je comprenne moi-même. 
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M. LE PRESIDENT. - La délibération n° 8, on a rejeté l’amendement donc je reviens 

au vote d’ensemble « délégation des pouvoirs du Conseil Régional ». Ensuite, c’est la 

délibération n° 9 sur les délégations à la CP. Je refais voter sur les délégations au Président. 

Qui est contre ?   

 

 

Mme SEGUINAU. - Étant donné que notre amendement sur la délibération n° 8 est 

rejeté, je vous demande s’il est possible de dégrouper pour le vote cet article qui nous pose 

problème, à savoir l’article 14. Ce sera la même chose pour la délibération n° 9 puisque je 

suppose que l’amendement va être également rejeté, sur l’article 31. 

M. LE PRESIDENT. - On a beaucoup utilisé la notion de dégroupage mais c’est un 

peu compliqué. On va noter que vous souhaitez dégrouper dans la délibération et le vote de 

la délibération. 

Marie-Pia, légalement, peut-on faire ce que demande EELV ? 

On a rejeté l’amendement, donc comment peut-on faire ? 

On va voir. L’amendement est rejeté, je vous propose de reprendre les délégations 

de pouvoir du Conseil Régional au Président. 

Qui est contre sur la délibération générale ?  

Qui s’abstient ? 

 

Vote sur le « Fonctionnement du Conseil Régional : délégations de pouvoirs du Conseil 
régional au Président » 

 
Contre : Liste Nos terroirs, notre avenir 
 

ADOPTE A LA MAJORITE 

M. LE PRESIDENT. - Cette délibération est donc adoptée. 

 

 

  

Vote de l’amendement déposé par le groupe Ecologiste, 
solidaire et citoyen sur la délibération n° 8 : suppression 
de l’article 14 
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N°9 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL : DELEGATIONS DU CONSEIL 
REGIONAL A LA COMMISSION PERMANENTE 

 

M. LE PRESIDENT. - Sur la délégation de l’Assemblée à la CP, là encore il y a un 

amendement du groupe EELV qui modifie l’article 31. L’idée, je suppose - mais vous allez 

me le confirmer -, est que l’on soumette la décision de la Région à des avis de Comités 

régionaux de programmation ? 

Mme SEGUINAU. - Si l’on avait accepté le premier amendement, on incluait à 

nouveau dans les attributions de la CP le fait que tous les dossiers de demande d’aides 

européennes passent en Commission avec la CP et que cela ne soit plus une présentation 

simple comme c’est le cas. 

M. LE PRESIDENT. - Je ne vous propose pas de retenir cet amendement parce que 

l’on va bloquer la machine. Et en même temps, je crois que l’on a mis en place une machine 

extraordinairement coconstruite et démocratique puisque tous ces dossiers sont vus par les 

Comités territoriaux.  

Mme SEGUINAU. - Mais pas les élus. 

M. LE PRESIDENT. - Les élus sont informés. Sinon, je veux bien que l’on bloque la 

machine administrative et la machine pour se faire plaisir, mais demain on a une Jacquerie 

devant l’Hôtel de Région. Je vous propose de rejeter cet amendement. 

Qui est d’avis de le rejeter ? 

Qui est pour ? Le groupe EELV.  

Cet amendement est rejeté. 

Qui est d’avis d’adopter cette délégation, conforme au texte que vous avez reçu, de 

l’Assemblée à la CP ? 

Vote sur le « Fonctionnement du Conseil Régional : délégations du Conseil Régional à la 
Commission permanente» 

 
Contre : Liste Nos terroirs, notre avenir 
 

ADOPTE A LA MAJORITE 

Cette délégation est donc adoptée. 

 

Interruption de séance – pause déjeuner 

 

Vote de l’amendement déposé par le groupe Ecologiste, 
solidaire et citoyen sur la délibération n° 9 : 
modification de l’article 31 



Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine - séance plénière du 2.07.2021 - MAPA 2018I001S05511/in extenso   41/54 

 
 
M. LE PRESIDENT. - Je ne voudrais pas que l’on rate le fait que l’on soit tous 

rassemblés pour la poursuite et la fin de cette première séance d’installation de notre 

Conseil Régional. Je ne voudrais pas que nous donnions l’image à l’égard de nos nouveaux 

collègues qu’il y a du dilettantisme, même si c’est une séance formelle, elle est importante.  

N°10 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL : COMMISSIONS D’APPEL D’OFFRES ET 
JURY DE CONCOURS ET COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 
 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION PERMANENTE ET DES VICE-PRESIDENTS 

 
Poursuite de la séance sous la présidence du Président élu  

Je voudrais d’abord, en poursuivant cette séance, constater qu’au terme de l’heure 

suite à laquelle la liste des membres de la CP, conforme à une répartition totalement 

homothétique à la représentation de cette Assemblée, cette liste - je le constate et nous le 

constatons tous -, après l’heure, a donc été adoptée. 

 

 

M. LE PRESIDENT. - Je vais vous infliger la liste de cette CP, comme l’on me le 

demande. Ces nominations prennent effet immédiatement. Je rappelle l’exécutif ou le 

« Gouvernement » régional : 

- Première vice-Présidente, Andréa BROUILLE, qui sera chargée du développement 
économique, de l’innovation et de l’accompagnement RSE des entreprises, 
- Deuxième vice-Président, Jean-Louis NEMBRINI, chargé de l’éducation, l’orientation et 
l’ascenseur social, 
- Troisième vice-Présidente, Karine DESROSES, chargée de la formation et de 
l’apprentissage, 
- Quatrième vice-Président, Guillaume RIOU, chargé de la transition écologique, 
environnementale, de la biodiversité et du défi climatique,  
- Cinquième vice-Présidente, Françoise JEANSON, chargée de la santé, 
- Sixième vice-Président, Philippe NAUCHE, chargé du tourisme et de l’économie 
territoriale,  
- Septième vice-Présidente, Sandrine DERVILLE, chargée des finances, du Budget et de 
l’Administration Générale, 
- Huitième vice-Président, Renaud LAGRAVE, chargé des mobilités et des transports,  

Au terme du délai d’une heure, constat d’une liste unique 
déposée – la Commission Permanente est constituée 

Reprise de la séance 
Quorum atteint 
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- Neuvième vice-Présidente, Laurence ROUEDE, chargée de l’aménagement du territoire 
et de la politique contractuelle,  
-  Dixième vice-Président, Gérard BLANCHARD, chargé de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, 
- Onzième vice-Présidente, Catherine LA DUNE, chargée du handicap et des 
discriminations, 
- Douzième vice-Président, Jean-Pierre RAYNAUD, chargé de l’agriculture et de ce qui 
concerne la viticulture et la transition agroécologique, qui sera accompagné par des 
délégués que vous connaissez bien dans ce domaine-là,  
- Treizième vice-Présidente, Maud CARUHEL, chargée de l’ESS, 
- Quatorzième vice-Président, Philippe LAFRIQUE, chargé des sports et de la vie 
associative, 
- Quinzième vice-Présidente, Charline CLAVEAU, chargée de la culture et des langues 
régionales. 

J’ai l’impression d’être le Secrétaire Général de l’Élysée qui annonce les Ministres. 

Sont membres de la CP : 

- Etienne LEJEUNE, maire de La Souterraine, 
- Martine PINVILLE, 
- Henri SABAROT, 
- Virginie LEBRAUD, 
- Mathieu HAZOUARD, 
- Françoise MESNARD, 
- Benoît TIRANT, 
- Nathalie LANZI, 
- Bernard UTHURRY, 
- Delphine LABAILS, 
- Patrick GUILLEMOTEAU, 
- Isabelle BOUDINEAU, 
- Alain BACHE, 
- Maryline BEYRIS, 
- Brahim JLALJI, 
- Sandrine LAFFORE, 
- Jean-Philippe PLEZ, 
- Lydia HERAUD, 
- Mathieu BERGE, 
- Maryse COMBRES,  
- Nicolas THIERRY, 
- Katia BOURDIN, 
- Nicolas GAMACHE, 
- Christine GRAVAL, 
- Didier DAMESTOY, 
- Edwige DIAZ, 
- Jacques COLOMBIER, 
- Julie RECHAGNEUX, 
- Damien OBRADOR, 
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- Caroline COLOMBIER, 
- Pascale MARKOWSKY, 
- Sandrine CHADOURNE, 
- Valéry ELOPHE, 
- Jean DIONIS-DU-SEJOUR, 
- Pascale REQUENNA, 
- Xavier BONNEFONT, 
- Nathalie MOTSCH, 
- Florent BOUDIE, 
- Christelle LAPOUGE, 
- Guillaume GUERIN, 
- Maïder AROSTEGUY, 
- Pascal COSTE, 
- Armelle CASSIN, 
- Yves FOULON, 
- Marie COSTES. 
 

 

 

 

M. LE PRESIDENT. - Pour la Commission d’appel d’offres, je constate au bout d’une 

demi-heure une liste unique. Les nominations prennent effet immédiatement. Je vous en fais 

la lecture : 

- Titulaire : Patrick GUILLEMOTEAU/suppléant : Bixente ETCHECAHARRETA - retenez ce 

nom -, 

- Titulaire : Francis WILSIUS/suppléant : Nathalie ARNAUD, 

- Titulaire : Benjamin DELRIEUX/suppléant : Alain BACHE, 

- Titulaire : Vital BAUDE/suppléant : Christine SEGUINAU, 

- Titulaire : Michel DUFAY/suppléant : Frédérique JOINT. 

Et c’est la même liste pour la CAO, jury de concours et les DSP. 

L’Assemblée a acté le fait qu’il n’y ait qu’une liste à chaque fois et que ces listes sont 

validées . 

M. LE PRESIDENT. - Je vous remercie. 

  

Au terme du délai d’une demi-heure, constat d’une liste 
unique déposée – Lecture de la liste unique CAO/Jurys de 
concours / Commission de Délégation de Service Public 
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N°11 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL : DECISION DE CONSTITUER UNE 
COMMISSION SPECIALE ET DESIGNATION DE SES MEMBRES  

 

M. LE PRESIDENT. - Dans le cadre du fonctionnement du Conseil Régional, je vous 

propose de constituer une Commission spéciale qui tient au fait que nous avons 15 jours 

pour nous réunir pour le 19 juillet. Je ne souhaite pas qu’il y ait un passage direct sans que 

ces délibérations ne soient soumises à une Commission donc je vous propose une 

Commission spéciale composée de : 

- Andréa BROUILLE, à qui je confie la présidence de la Commission,  
- Sandrine DERVILLE, 
- Renaud LAGRAVE, 
- Philippe NAUCHE, 
- Jean-Louis NEMBRINI, 
- Martine PINVILLE, 
- Laurence ROUEDE, 
- Guillaume RIOU, 
- Alain BACHE, 
- Brahim JLALJI, 
- Jean-Philippe PLEZ,  
- Nicolas THIERRY,  
- Maryse COMBRES,  
- Fabien ROBERT,  
- Florent BOUDIE, 
- Nicolas FLORIAN, 
- Muriel BOULMIER, 
- Jacques COLOMBIER, 
- Edwige DIAZ, 
- Julie RECHAGNEUX. 
  Y a-t-il des remarques ? 

Des oppositions ? 

Des abstentions ? 

La réunion aura lieu lundi 12 juillet à 14 h 00. 

Pas de souci particulier ?  

M. LE PRESIDENT. - Je constate l’approbation de l’Assemblée plénière. Je vous 

remercie.  

Constat d’une liste unique déposée 
composée de 20 membres  représentatifs  
des groupes politiques 
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N°10 

CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT DES ELUS : ACOMPTE SUR INDEMNITES DE 
FONCTION DES CONSEILLERS REGIONAUX 

 

M. LE PRESIDENT. - Il y a ensuite la délibération concernant l’exercice du mandat 

des élus. L’explication est d’ordre administratif ou technique. Tant que toutes les formalités 

ne sont pas assurées (RIB, etc.), il est difficile de procéder au paiement du mois complet des 

indemnités. Il vous est proposé de verser un acompte, qui sera d’environ 50 % de l’indemnité 

classique, à chaque élu de cette nouvelle Assemblée. 

Y a-t-il des oppositions ?  
 

Vote sur le « Conditions d'exercice du mandat des élus : Acompte sur indemnités de 
fonction des conseillers régionaux » 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
M. LE PRESIDENT. - Je note l’approbation à l’unanimité de l’Assemblée. 
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N°11 

 DELIBERATION AUTORISANT L’EMPLOI DE COLLABORATEURS DE CABINET 

 

M. LE PRESIDENT. - Il y a ensuite une délibération prévue dans les textes 

concernant l’emploi des collaborateurs de cabinet, les textes étant fixés par la loi sur le 

nombre, notamment, des collaborateurs de mon cabinet et l’affectation des crédits y afférant. 

Y a-t-il des oppositions ?  

M. COLOMBIER. - Abstention du groupe RN. 

M. LE PRESIDENT. - Le groupe RN ne s’est pas abstenu sur la rémunération, 

Jacques, des collaborateurs des groupes. Je trouve cela assez désagréable. 

M. COLOMBIER. - Ce sont les collaborateurs de cabinet là. 

M. LE PRESIDENT. - Les collaborateurs de groupes, nous avons voté à l’unanimité 

pour qu’ils ne s’inscrivent pas à Pôle Emploi, une proposition originale que j’ai faite. Je 

trouve assez étonnant que sur les collaborateurs de cabinet qui entrent dans la légalité, un 

groupe de cette Assemblée s’abstienne.  

M. COLOMBIER. - On n’est pas sur les rémunérations là. Tu prends les 

collaborateurs de cabinet que tu veux, c’est ton problème.  

M. LE PRESIDENT. - On est sur des crédits globaux et des rémunérations. Je note. 

C’est un bel esprit républicain. 

M. COLOMBIER. - Arrête ! Ce n’est pas un jugement. On s’abstient, c’est tout. 

M. LE PRESIDENT. - Il ne faudra pas s’étonner après que je prenne des décisions 

qui concernent ton groupe. 

M. COLOMBIER. - Pourquoi y vois-tu une attaque ? Ce n’est pas le cas. On te laisse 

les mains libres pour choisir tes collaborateurs de cabinet. 

M. LE PRESIDENT. - Ce n’est pas l’objet de cette délibération. L’objet de cette 

délibération est est-ce que l’on rémunère des collaborateurs qui sont des collaborateurs de 

cabinet. Le choix des personnes, c’est à moi de le faire. 

M. COLOMBIER. - On ne le conteste pas. 

M. LE PRESIDENT. - Je trouve cela insupportable, mais je note.  

M. COLOMBIER. - Tu ne veux pas comprendre. 
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M. LE PRESIDENT. - Il ne faudra pas s’étonner qu’après, je prenne un certain 

nombre de décisions. 

M. COLOMBIER. - Pas de menace s’il te plaît. 

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, je note l’abstention du groupe RN. 

Comme d’habitude, moi aussi j’assume. 

Pas d’opposition autre ?  

Pas d’abstention ?  
 
Vote sur le « Délibération autorisant l’emploi de collaborateurs de cabinet» 

 
Abstention : Liste Une région au service de la France liste soutenue par le 
Rassemblement National 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

 
M. LE PRESIDENT. - Cette délibération est adoptée. 
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M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, je vous propose de lever la séance en 

vous remerciant de votre participation.  

En espérant que nous n’ayons pas le cloisonnement que nous avons dû subir ce 

matin. Je vous rappelle simplement trois points. Le premier, pour la vitalité de cette 

Assemblée, il est important que la présence dans tous les organismes, dans toutes les 

Commissions, dans tous les groupes inter-Assemblées, soit assurée. Nous avons un devoir 

collectif de travail et de présence.  

Le deuxième point est que je suis totalement ouvert, y compris à titre d’écoute 

personnelle - et tout le monde sait que mon bureau est toujours ouvert -, à toutes les 

propositions. On ne va pas tirer un trait sur l’abstention que cette élection a montrée.  

Le troisième point, essayons dans notre Assemblée - même si de temps en temps le 

sang me monte aux joues - de faire en sorte que l’on ait un grand respect mutuel. C’est 

important. 

Ensuite, je voudrais profiter de la richesse de la représentation des uns, des unes et 

des autres dans cette Assemblée, pour que l’on se sorte des postures - j’ai pu en remarquer 

dès ce matin dans certaines formulations -. Nous sommes ici dans l’action régionale. Si nous 

voulons faire gagner les Régions dans une organisation démocratique classique à l’échelle 

des pays démocratiques, on ne peut pas mélanger nos compétences avec celles de l’État. 

Cela ne sert à rien et comme vous avez pu l’observer, cela ne rapporte aucune voix. 

Restons sur les compétences régionales. Et je voudrais profiter de la présence de maires et 

de certains Présidents de Conseils Départementaux aussi pour dire que nous avons la 

chance d’avoir dans cette Assemblée une représentativité territoriale assez exceptionnelle, y 

compris sur le plan associatif, scientifique. Je me réjouis d’avoir la présence de Gilles 

BŒUF, de Gérard BLANCHARD ou autres scientifiques. C’est honorable pour nous. 

Profitons-en. Ne soyez pas heurtés, frappés, etc., les scientifiques parleront au sein de cette 

Assemblée. Ils n’auront pas à voter mais ils parleront. Et c’est grâce aux scientifiques que 

nous avons pu implémenter, documenter, renseigner, sur tout ce qui concerne la transition 

climatique.  

Après, il y a un problème peut-être plus compliqué et paradoxal qui est tout ce qui 

concerne l’équité, la justice, la solidarité, celles et ceux qui souffrent. Je pense que c’est un 

problème non pas parce que j’ai mon étiquette politique, non pas simplement de là où je 

viens, mais je pense que l’une des plus grosses difficultés est aussi la justice sociale. Je suis 

preneur des mesures qui vont bien.  

Le dernier point va être comment on accompagne nos concitoyens sur la transition 

écologique, environnementale et climatique. Cela ne se décrète pas mais en tout cas, cela 
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doit inspirer, cela doit respirer, et il faut que l’on ait dans tous les domaines de la vie sociale 

et économique de notre Région les bonnes expériences. 

Voilà ce que je voulais vous dire, un peu gravement peut-être, mais je suis très 

heureux de présider à nouveau cette belle Assemblée et je vous souhaite un bon week-end, 

un bon 19 juillet, une bonne soirée, et le plaisir de vous revoir le 19 juillet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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Déclaration écrite de Monsieur Alain ROUSSET 

 

  



Déclaration écrite de M. Alain Rousset, candidat à la présidence du 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
 
Les 20 et 27 juin derniers, les urnes ont rendu leur verdict. Si je ressens 
évidemment une certaine fierté à l’égard de la victoire de notre projet pour la 
Nouvelle-Aquitaine, je présente néanmoins ma candidature pour la présidence du 
Conseil régional avec humilité et responsabilité. En effet, face à l’abstention, nous 
ne pouvons qu’être humbles dans la reconquête démocratique, tandis que la 
pandémie et ses conséquences potentiellement dévastatrices fait appel à notre 
sens des responsabilités. 
 
C’est pourquoi je me présente à votre suffrage en étant porteur d’une méthode, 
d’un processus, d’un état d’esprit, d’un projet.  
 
Cette méthode a permis, entre autres, de réussir la fusion historique de trois 
régions depuis le 1er janvier 2016, qui n’avait rien de simple ni d’acquis, dotant la 
Nouvelle-Aquitaine d’une puissance de feu inédite. Elle a permis d’opérer les 
transitions guidées par nos valeurs de justice sociale et environnementale, de 
mieux accompagner chacune et chacun sur ses chemins de vie ; mais aussi 
d’affronter la pandémie et ses conséquences. Surtout, cette crise a confirmé et 
renforcé mes convictions – et le projet co-construit avec tous les acteurs 
économiques, sociaux et territoriaux, auquel je vous propose de donner un nouvel 
élan au sein de cette assemblée.  
 
D’abord, en insistant plus que jamais sur le « prendre soin » et la santé. Protéger 
celles et ceux qui souffrent : une volonté qui a pris tout son sens au cours de la 
crise – la Région équipant les lycéens de masques, formant les personnels sur les 
territoires, évitant à nombre d’associations, entreprises et artisans de mettre la 
clef sous la porte. L’humain reste notre valeur cardinale ; et la trajectoire vers une 
sortie de crise passera d’abord par cette attention aux plus fragiles.  
 
Ensuite, en misant résolument sur l’emploi, l’entreprise et la formation à travers 
un écosystème de confiance et d’innovation qui a permis ce développement 
économique plus dynamique qu’ailleurs – fin 2019, un tiers de l’emploi industriel 
net national était créé en Nouvelle-Aquitaine –, par les liens tissés entre université, 
recherche et entreprises. Ce sont des programmes comme « usine du futur », qui 
accompagne les usines dans leurs transformations en misant sur l’humain, que 
nous devrons démultiplier dans les semaines, mois et années à venir.  
 
Et puis, grâce à un aménagement du territoire juste et ambitieux, privilégiant le 
« cousu-main » et l’accompagnement des projets émanant des territoires, la 
Région et ses équipes ont inscrit la proximité au cœur de leur action, en véritable 



clef-de-voûte de notre République décentralisée. Cela passe par l’attention 
régionale à la mobilité du quotidien, notamment, illustrée par notre grand projet 
de rénovation pour sauver les petites lignes ferroviaires.  
 
Enfin, nous avons engagé à travers Néo Terra notre révolution verte, érigeant la 
transition énergétique, agricole et écologique en véritable système. Ce sera cette 
écologie de confiance et d’accompagnement, une écologie d’espoir, qui embarque 
tous les acteurs des territoires, sans stigmatiser personne, et qui s’appuie sur la 
science comme vecteur de progrès, comme nous l’avons fait en travaillant avec 
450 scientifiques autour d’Acclimaterra et Ecobiose, que nous devons poursuivre. 
Une dynamique que nous devrons accélérer et amplifier, en véritable matrice de 
nos politiques publiques.  
 
Notre projet de « One Health – une seule santé », qui assure le croisement des 
connaissances et des réflexions en matière de santé humaine, animale et de 
critères environnementaux – et dont le symbole sera la création d’une école 
vétérinaire publique à Limoges, dans le giron d’autres projets déjà mis en place, 
comme le Neurocampus et le Gérontopôle –, répond à cette même logique 
englobante, qui considère que tout est lié. Aucune politique ne doit être traitée en 
silo, comme indépendantes les unes des autres.  
 
Pour ma part, je conserve la passion et une détermination intactes pour l’idée et 
l’action régionale. Et, si vous l’acceptez, je vous propose de mettre cette volonté 
au service de nos territoires.  
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Déclaration écrite de Madame Edwige DIAZ 

  



Déclaration de candidature d’Edwige Diaz à la Présidence du Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine 

 
Mes chers collègues, 
  
Économiques, environnementaux, agricoles mais aussi culturels et sécuritaires… nombreux sont les 
défis qui attendent la Nouvelle-Aquitaine au cours des prochaines années. En vous présentant ma 
candidature à l’élection du futur Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, je vous propose 
un projet ambitieux et réaliste, à la hauteur de ces enjeux. 
  
Je m’engage à protéger le mode de vie et la tranquillité des Néo-Aquitains menacés par l’insécurité 
galopante et l’immigration massive. Pour ce faire, je porterai un regard courageux mais objectif sur la 
situation. Par conséquent, je supprimerai : 

- les subventions aux associations immigrationnistes et communautaristes 
- les aides et avantages dont bénéficient les migrants dans la formation professionnelle et les 

transports régionaux.                
 
Je ferai de la sécurité une grande priorité du Conseil régional qui se matérialisera par la nomination d’un 
vice-président à la sécurité. Il aura pour mission de mettre en œuvre la sécurisation aux abords des lycées 
et de faire en sorte que les usagers des TER, et plus particulièrement les femmes, puissent emprunter les 
transports en toute quiétude. Grâce à des crédits dédiés, nous témoignerons notre soutien aux forces de 
l’ordre en cofinançant leurs équipements et en réhabilitant les commissariats. 
  
Je m’engage à rééquilibrer le territoire régional en travaillant en faveur de la démétropolisation et du 
désenclavement des territoires ruraux, via le développement d’infrastructures routières et ferroviaires. 
Avec moi, fini la Nouvelle-Aquitaine à deux vitesses ! Je flécherai prioritairement les crédits régionaux 
vers nos villes moyennes et la ruralité. J’inciterai financièrement les entreprises à s’y installer. Par 
ailleurs, je fixerai un objectif de zéro zone blanche d’ici la fin du mandat. 
  
Je m’engage à défendre tous nos emplois. Je soutiendrai nos acteurs économiques frappés par la crise, 
notamment ceux qui ont injustement été qualifiés par le Gouvernement de « non essentiels ». Au nom 
de notre souveraineté, je soutiendrai la réindustrialisation de notre région et favoriserai nos entreprises, 
notamment nos agriculteurs, grâce au localisme. En ce qui concerne les agriculteurs, ils pourront 
compter sur moi. Avec moi, pas de stigmatisation, pas d’agribashing et de la viande dans nos assiettes ! 
 
Je m’engage à préserver notre environnement et notre cadre de vie. J’adopterai un moratoire sur le 
déploiement de l’éolien terrestre et maritime car les éoliennes menacent la biodiversité, les paysages de 
notre région, le tourisme, le patrimoine des riverains, la chasse et la pêche. Par ailleurs, je réorienterai 
la politique régionale, d’une part, vers d’autres énergies renouvelables et innovantes et, d’autre part, 
vers le soutien aux économies d’énergie des particuliers, entreprises et bâtiments publics. 
  
Enfin, je m’engage à respecter le contribuable. Je mettrai un terme à la taxation abusive des 
automobilistes. Je veillerai également à la bonne utilisation des deniers publics en supprimant les 
dépenses politisées et en maîtrisant l’évolution de la dette pour préserver la santé financière et les 
capacités d’investissement de notre collectivité, particulièrement dégradées – comme l’avait prédit le 
Rassemblement National et contrairement aux promesses qui ont été faites - depuis la fusion des régions.  
 
Tournons la page et redonnons à notre région l’ambition et l’espoir d’être une grande région dans une 
France forte et généreuse pour les siens.  
 
Je vous remercie par avance pour votre confiance, 
 

Edwige Diaz 
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Liste des Conseillers Régionaux 



ALONSO Émilie (64) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 12

ANFRAY Stéphanie (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 18

ARMAND Jean-Luc (47) PRG Le Centre Gauche
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 4

ARNAUD Nathalie (24) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 9

AROSTEGUY Maïder (64) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 1

ASTIER Dominique (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 19

BACHÉ Alain (40) Communiste, Ecologique, Citoyen
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 5

BALLET-BLU Françoise (86) La République en Marche L'Union fait la Région - Rang : 1

BARAT Geneviève (23) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 2

BAUDE Vital (33) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 3

BAZUS Julien (40) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 7

BEDU Anne-Laure (33) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 2

BERGÉ Mathieu (64) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 5

BERGERET-TERCQ Jean-Marie (64) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 3

BERGERON Thibault (87) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 4

BEYRIS Maryline (40) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 6

BLANCHARD Gérard (17) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 1

BLANCO Jean-François (64) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 1

BOEUF Gilles (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 3

BONNEFONT Xavier (16) Centre et indépendants L'Union fait la Région - Rang : 1

Mandature 2021-2028
Répartition des conseillers régionaux par groupes d'élus déclarés et liste électorale d'appartenance



BOUDIÉ Florent (33) La République en Marche L'Union fait la Région - Rang : 1

BOUDINEAU Isabelle (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 26

BOULMIER Muriel (33) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 2

BOULTAM Yasmina (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 12

BOURDIN Katia (17) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 2

BOUSQUET-PITT Pascale (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 20

BOUTENÈGRE Patrice (16) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 4

BROUILLE Andréa (87) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 1

BUSSIERE Sophie (64) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 2

CARUHEL Maud (47) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 3

CASSIN Armelle (79) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 1

CASTAIGNEDE Fanny (24) Communiste, Ecologique, Citoyen
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 5

CATHUS Christophe (24) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 2

CAVITTE Pascal (19) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 3

CHADOURNE Sandrine (33) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 7

CHAGNIAT Philippe Jean-Pierre (33) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 8

CHARPENEL Frédérique (40) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 2

CHARRÉ Emmanuel (79) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 5

CHASSAGNE Christelle (79) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 4

CHEMINADE Marie-Line (17) UDI et Territoires L'Union fait la Région - Rang : 2

CHÉRET Pierre (64) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 9

CHEVALERIAS Thomas (16) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 1



CLAVEAU Charline (64) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 10

COLLARD Nathalie (17) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 4

COLOMBIER Caroline (16) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 1

COLOMBIER Jacques (24) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 1

COMBRES Maryse (47) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 1

COSTE Pascal (19) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 1

COSTES Marie (47) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 1

COUSIN Annick (47) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 2

COUTANT Françoise (16) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 1

CUVELIER Marie-Laure (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 2

DAMESTOY Didier (64) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 3

DARBON Alain (87) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 6

DARTIGOLLES Daniel (17) Centre et indépendants L'Union fait la Région - Rang : 1

DARRIEUSSECQ Geneviève (40) Centre et indépendants L'Union fait la Région - Rang : 1

DELBOSQ Sébastien (47) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 1

DELIBIT Sandra (19) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 2

DELRIEUX Benjamin (24) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 4

DERVILLE Sandrine (64) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 2

DESROSES Karine (86) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 1

DEVEZE Christian (64) Centre et indépendants L'Union fait la Région - Rang : 2

DEWAELE Brigitte (19) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 1

DIALLO Karfa (33) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 5



DIAZ Edwige (33) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 1

DIONIS DU SÉJOUR Jean (47) Centre et indépendants L'Union fait la Région - Rang : 1

DUFAY Michel (40) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 1

DUFORESTEL Pascal (79) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 3

DUPRAT Christophe (33) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 5

DURRIEU Michel (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 25

DUTOYA Émilie (64) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 6

ELOPHE Valéry (19) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 1

EMON Jackie (17) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 5

ESPAGNAC Frédérique (64) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 4

ESTRADE Hélène (33) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 4

ETCHEÇAHARRETA Bixente (64) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 13

EYCHENNE Delphine (47) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 5

FARRENG Laurence (64) Centre et indépendants L'Union fait la Région - Rang : 1

FLORIAN Nicolas (33) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 3

FORGENEUF Marilyne (24) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 1

FOULON Yves (33) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 1

FRANCESCHINI Sylvie (40) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 2

FREYCHET Albin (87) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 1

GAGNEUR Edwige (16) Communiste, Ecologique, Citoyen
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 5

GAMACHE Nicolas (79) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 1

GARRAUD Pauline (33) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 5



GRAVAL Christine (86) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 1

GUERIN Guillaume (87) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 1

GUERIT Richard (17) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 3

GUIBERT Olivier (79) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 1

GUILLEM Jérôme (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 11

GUILLEMOTEAU Patrick (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 17

HAMMERER Véronique (33) La République en Marche L'Union fait la Région - Rang : 2

HAZOUARD Mathieu (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 7

HÉRAUD Lydia (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 8

HERNANDEZ Sandrine (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 14

JACQUINET Claire (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 22

JEANSON Françoise (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 6

JLALJI Brahim (17) Communiste, Ecologique, Citoyen
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 3

JOINT Frédérique (64) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 2

JOUBERT Florence (24) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 2

JOUVE Virginie (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 24

JUSTINIEN Rémi (17) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 7

LA DUNE Catherine (87) Communiste, Ecologique, Citoyen
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 1

LABAILS Delphine (24) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 1

LABICHE David (17) Les Républicains
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 2

LABROUSSE Mathieu (16) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 11

LACARRERE Florent (64) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 5



LAFARGUE Marie-Laure (40) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 4

LAFFORE Sandrine (47) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 1

LAFRIQUE Philippe (23) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 3

LAGRAVE Renaud (40) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 1

LAMARA Laurent (33) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 2

LANGLADE Colette (24) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 3

LANZI Nathalie (79) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 2

LAPOUGE Christelle (33) Centre et indépendants L'Union fait la Région - Rang : 4

LAPRÉE Véronique (17) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 2

LARROUY Isabelle (64) Communiste, Ecologique, Citoyen
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 8

LATUS Marion (86) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 2

LAURENT-GUEGAN Élise (17) PRG Le Centre Gauche
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 8

LAUSSU Guillaume (40) UDI et Territoires L'Union fait la Région - Rang : 2

LE YONDRE Nathalie (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 1

LEBRAUD Virginie (16) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 1

LEJEUNE Étienne (23) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 16

MAGNE Marie-Ange (87) La République en Marche L'Union fait la Région - Rang : 1

MARCHIVE Bastien (79) Centre et indépendants L'Union fait la Région - Rang : 1

MARIE-REINE SCIARD Joëlle (17) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 6

MARKOWSKY Pascal (17) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 1

MAURIN Baptiste (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 23

MELLIER Frédéric (33) Communiste, Ecologique, Citoyen
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 21



MESNARD Françoise (17) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 2

MICHON Marie-Hélène (23) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 4

MOLIERAC Guillaume (47) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 2

MOTOMAN Laurence (40) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 1

MOTSCH Nathalie (64) UDI et Territoires L'Union fait la Région - Rang : 3

NAUCHE Philippe (19) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 1

NÉDÉLEC Ronan (86) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 1

NEMBRINI Jean-Louis (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 5

OBRADOR Damien (33) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 4

OXIBAR Marc (64) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 2

PAGÈS Jean-Louis (87) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 1

PALUTEAU Bruno (33) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 6

PERREAU Thierry (86) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 2

PEYRAT Jerome (24) La République en Marche L'Union fait la Région - Rang : 1

PINVILLE Martine (16) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 3

PLATON Nicolas (24) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 8

PLAZANET Mélanie (87) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 3

PLEZ Jean-Philippe (17) PRG Le Centre Gauche
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 9

PRIOLEAUD Jonathan (24) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 1

RAYNAUD Jean-Pierre (24) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 6

RECHAGNEUX Julie (33) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 3

REQUENNA Pascale (40) Centre et indépendants L'Union fait la Région - Rang : 3



REYDY Anabelle (19) Communiste, Ecologique, Citoyen
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 2

RIOU Guillaume (79) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 1

RIVIÈRE Yann (17) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 3

ROBERT Fabien (33) Centre et indépendants L'Union fait la Région - Rang : 3

ROUÈDE Laurence (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 4

ROUSSET Alain (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 1

SABAROT Henri (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 9

SAINTE-MARIE Andde (64) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 7

SARGIACOMO Éric (40) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 3

SEGUINAU Christine (33) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 4

SERRE Françoise (19) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 4

SIMONNET Jacqueline (24) PRG Le Centre Gauche
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 7

SOLA Margarita (17) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 4

SORE Serge (40) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 9

SOULAT Eric (86) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 1

TARIOL Béatrice (64) Communiste, Ecologique, Citoyen
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 14

TARIS Isabelle (33) Communiste, Ecologique, Citoyen
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 10

TAUZIN Arnaud (40) Les Républicains
Liste d'union de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian - Rang : 1

THIERRY Nicolas (33) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 1

TIRANT Benoît (86) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 2

TRIFILETTI Stephane (17) Ecologiste, solidaire et citoyen Nos terroirs notre avenir - Rang : 1

TRIJOULET Thierry (33) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 15



TROUSSELLE Yves (86) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 4

UTHURRY Bernard (64) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 1

VALLOIS-ROUET Laurence (86) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 3

VERRIERE Francois (64) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 1

VINCENT François (87) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 2

WASZAK Reine-Marie (86) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 5

WEBER Sophie (40) Parti Socialiste-Place Publique-
Apparentés

Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 8

WERBROUCK Séverine (17) Rassemblement National
Une région au service de la France liste soutenue 
par le Rassemblement National - Rang : 2

WILSIUS Francis (33) PRG Le Centre Gauche
Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset - 
Rang : 13
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