Ensemble§
votons pour
une NouvelleAquitaine qui
protège et qui
partage .

Pour une région \
qui associe chacun
aux % décisions qui
nous concernent tous.

Pour une région
qui assure ÷ à
tous sécurité et
¥qualité de vie.
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Pour une région —
qui facilite les
ß déplacements
sur l’ensemble du
territoire.
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Une région© plus
efficace, plus
proche% de nous
et de nos attentes.

Aménager et équiper
tout le territoire
La route

}

Mettre en œuvre un plan massif
d’investissements routiers afin
d’optimiser et sécuriser le réseau
(N21 de Limoges à Agen, N134 en Béarn,
N147 entre Angoulême et Limoges, … ).

Le ferroviaire

{

Poursuivre avec l’État et la région
Occitanie les deux lignes à grande
vitesse (LGV) Bordeaux-Dax et
Bordeaux-Toulouse.

÷ Reporter les 450 M€ prévus sur

la ligne touristique Bedous – Canfranc
vers la remise en état des lignes du
quotidien.

*

Accélérer la modernisation du réseau
et du matériel des TER par l’acquisition de
trains à hydrogène.

Ÿ Mettre en place un vrai développement
du fret afin de réduire le trafic des poids
lourds en transit sur le réseau routier.

Très haut débit

Garantir notre
sécurité et notre
qualité de vie
® L’élaboration d’un pacte régional

de sécurité et de prévention de la
délinquance est aujourd’hui un impératif :
d’une part pour mieux protéger ce qui
relève directement du Conseil Régional
(les lycées et leurs abords, les trains) et
d’autre part, aider les communes qui le
souhaitent (vidéo-protection, aides à
l’équipement des polices municipales).

¿

Agir en soutien aux associations
d’aides aux victimes notamment contre
les violences en milieu scolaire, les
violences faites aux femmes.

“

La Région mettra
en œuvre une
véritable politique
de sécurité, pour
préserver notre
qualité de vie.

™ Mettre en place une charte du

respect de la laïcité pour les associations
bénéficiant des subventions de la Région.

} Créer un fonds d’intervention

d’initiatives rurales pour soutenir les
projets des petites communes.

Ÿ Rééquilibrer les crédits vers les

TPE-PME qui représentent 95 % des
entreprises et ne reçoivent que 10 %
des aides régionales ; et simplifier les
dispositifs.

“

\

Financer une stratégie de défense
et de valorisation des filières de qualité
(labels et appellations).
Aider les structures sportives et les
acteurs de la culture à rebondir après la
crise.

=

Créer un fonds de soutien au
développement d’une économie
circulaire.

¶ Soutenir par des moyens

exceptionnels les lycéens, les étudiants,
les apprentis et les jeunes actifs pour leur
accès à l’emploi, aux transports et
à la formation.

*

Mettre en place un plan
d’investissement dans les industries
du futur notamment dans l’intelligence
artificielle, la santé, le numérique et les
nano-technologies.

Accompagner
les transitions
démocratiques et
écologiques
¥ Mettre en place une stratégie

L’enjeu de la sortie
de crise est d’aider
nos jeunes à
trouver leur place

¥

Accompagner les programmes de
transition écologique des territoires.

ß Mettre en place un plan de soutien
fort aux circuits-courts des filières
agricoles.

Organiser la proximité

d’emplois autour des énergies alternatives
(hydroélectricité, hydrolien, biogaz,
hydrogène…).

{ Organiser la présence effective des

*

services du conseil régional dans tous
les départements avec la création de
« Maisons de la Région ».

„ Engager un plan de réindustrialisation

thématiques.

Soutenir la filière nucléaire et ses
sous-traitants essentiels dans une
stratégie décarbonée.

et relocalisation appuyé sur les plans de
relance nationaux et européens.

÷ Aider financièrement les communes
à lutter contre l’érosion côtière le long du
littoral.

¶

Mettre en place un programme
d’urgence répondant au dérèglement
climatique avec les filières concernées
(vigne, bois, stations de montagne).

*

% Un vice-président par Département.
} Des budgets participatifs
& Un médiateur régional.

“

Stoppons le centralisme
régional qui s’ajoute au
centralisme d’État : créons
des services régionaux plus
proches des territoires et
des élus.

Mettre en place une politique
économique dédiée à l’artisanat,
au commerce et aux services, trop
longtemps ignorés par la Région,
notamment pour les entreprises
familiales.

Æ

Accompagner les Départements pour
un territoire 100 % haut débit d’ici 2024.

Responsabilité, autorité, transmission,
solidarité, participation. Les valeurs de la
droite et du centre sont les mieux à même de
répondre aux défis qui se présentent à nous.

¶

Participez à l’élaboration
du programme en répondant à
notre questionnaire :
nicolas-florian.fr/je-participe

Un pacte régional pour
la Charente

16

La Charente attend plus de soutien et
plus d’implication concrète de la part du
conseil régional pour ses infrastructures,
pour la formation de ses jeunes, pour le
désenclavement de tous ses territoires,
pour l’adaptation des terroirs et des forêts au réchauffement climatique.

Nicolas Florian

Aménagement

} Terminer la mise en 2x2 voies des
RN10 et RN141 et améliorer la sécurisation
des infrastructures.
¿

Renforcer les liaisons ferroviaires vers
la Charente pour que le Département
affirme pleinement son rôle au cœur du
territoire :
> augmenter les fréquences de desserte
ferroviaire, réouverture de la ligne
Angoulême-Limoges,
> création d’un véritable TER EXPRESS
entre Bordeaux et Angoulême à tarif
maitrisé.
{ S’assurer de la bonne desserte
des établissements d’enseignement
supérieur parfois délaissés en raison de
l’éloignement (MFR, CFA des métiers ...)

ß Travailler à la desserte de tous les
territoires : les zones rurales doivent avoir
des moyens et des infrastructures pour
une meilleure connectivité.
Qualité de vie

¶

Faire de la Charente une terre
universitaire en y développant une
formation spécifique qui amènerait les
étudiants des académies de Poitiers, de
Bordeaux ou de Limoges à venir étudier
dans notre département.

÷ Accompagner le Pôle Image de
Magelis et en faire le centre régional de
l’image.
Æ Créer en Charente un pôle pilote de
télémédecine.
Transitions

=

Favoriser la transition écologique du
vignoble charentais (soutenir les procédés
innovants, préserver l’apport économique
pour le territoire) .

] Soutenir un programme de
replantation des haies permettant d’éviter
le ruissellement des eaux de pluie et de
conserver l'humidité des sols, un atout
pour la biodiversité ; promouvoir un plan
de reforestation raisonnée et de gestion
des forêts.

*



+

„ Mieux prévenir les crues et les anticiper
en stockant davantage l’eau.

Favoriser la mise en avant des centres
de formation d’excellence, à l’instar du
CFA de Chasseneuil, qui souffre d’un
manque de reconnaissance.
Concourir à l’obtention du label « tiers
lieux numérique » afin de permettre une
formation à distance de qualité reconnue
pour nos étudiants, en lien avec les
acteurs locaux.

nicolas-florian.fr

nicolas.florian@nicolas-florian.fr

†ƒ∆

Améliorer la gestion de l’eau pour nos
agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs et
éleveurs afin de préparer l’agriculture de
demain, moderne et durable.
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“

Je suis fier de
conduire une
liste constituée
d’élus et de
personnalités
de terrain, à la
fois jeunes et
expérimentés.

