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NICOLAS FLORIAN AVEC LES TÊTES DE LISTES DE CHAQUE DÉPARTEMENT 
 
Tête de liste en Nouvelle-Aquitaine de l’union de la droite républicaine et du 
centre aux prochaines élections régionales qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021, 
Nicolas Florian se déplace sur l’ensemble du territoire de la grande région à la 
rencontre des têtes de listes et des élus de chaque département. Il orchestre une 
série de réunions de travail afin de mener à bien la co-construction du 
programme.  
 

 Autour de Nicolas Florian, les têtes de listes départementales représentent la 
variété et la richesse de notre région, entre ruralité et urbanité, entre océan, campagne 
et montagne. La plupart sont des maires ou adjoints qui œuvrent au quotidien pour 
leurs concitoyens et connaissent par cœur leurs difficultés et attentes vis-à-vis de la 
région. Leur moyenne d’âge est de 51 ans.  
« Je suis fier de conduire une liste à la fois jeune et expérimentée constituée 
d’élus et de personnalités de terrain ». Nicolas Florian 
 

 La construction du programme est engagée autour de trois axes 
majeurs concernant le rôle de la Région :  

1- dans l’aménagement du territoire ; notamment pour lutter contre la fracture 
territoriale en favorisant la mobilité et les déplacements ; 
2- dans l’amélioration la qualité de vie, de travail, de production, par le soutien 
et le développement de l’économie et l’emploi dans tout le territoire, des savoir-
faire, de l’agriculture et des produits régionaux, de l’éducation, de la culture et 
du sport ; 
3- en matière de proximité, afin de conduire des politiques publiques efficaces 
qui colleront aux intérêts des territoires en permettant l’accompagnement des 
transitions ; démocratique, institutionnelle comme énergétique. 
 

« D’ores et déjà, plusieurs propositions émergent telles la nécessité de 
positionner la Région sur une véritable politique de sécurité, celle de créer un 
« plan routes » pour rattraper les insuffisances d’investissement des dernières 
décennies ou encore celle d’accentuer la proximité des services régionaux au 
plus près des territoires et des maires avec la création d’une « Maison de la 
région. » dans chaque département. » Nicolas Florian 
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 La crise sanitaire crée des conditions inédites pour cette campagne électorale. La 
campagne sera responsable, avec une dimension digitale forte. Pour autant, Nicolas 
Florian et ses co-listiers tiennent également à préserver le contact direct avec les 
électeurs et une dimension présentielle dans le respect des protocoles et des gestes 
barrières nécessaires. La campagne sera donc agile et hybride. 
« Nous appelons nos électeurs à se mobiliser pour s’exprimer, autant sur la 
gestion catastrophique de cette crise par le gouvernement que sur la gestion 
dépassée de la majorité régionale en poste depuis 25 ans, et prisonnière d’une 
alliance avec des Verts de plus en plus idéologues. »  Nicolas Florian 
 
PROGRAMME RÉALISÉ ET À VENIR DANS CHAQUE DÉPARTEMENT AVEC LES 
TÊTES DE FILE : 
 

• 1- Mercredi 14 avril : en Gironde à Arcachon avec Yves Foulon. 
• 2- Vendredi 16 : en Charente Maritime avec David Labiche.  
• 3- Samedi 17 : dans les Pyrénées Atlantiques avec Maider Arosteguy. 
• 4- Lundi 19 : matinée Lot-et-Garonne avec Marie Costes. 
• 5- Lundi 19 : après-midi en Dordogne avec Jonathan Prioleaud. 
• 6- Mardi 20 : Landes avec Arnaud Tauzin. 
• 7- Jeudi 22 : matinée Vienne Ronan Nedelec. 
• 8- Jeudi 22 : après-midi Deux-Sèvres avec Armelle Cassin. 
• 9- Vendredi 23 : en Creuse avec Cyril Victor. 
• 10- Samedi 24 : en Haute Vienne avec Guillaume Guérin. 
• 11- Lundi 26 : en Corrèze avec Pascal Coste. 
• Date à confirmer : en Charente 

>>> À NOTER : début mai une conférence de presse virtuelle via Zoom sera organisée 
afin de présenter les têtes de listes. Nous vous enverrons une invitation dès que la 
date sera fixée. 

   

 

  

 


