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 Gironde

33

Notre département est le plus vaste de France ; la
forêt et la vigne dessinent l’essentiel de ses paysages
marqués aussi par la forte présence de l’eau : Océan,
Garonne et Dordogne. Il abrite Bordeaux, métropole
dynamique avec ses activités et ses infrastructures
qui la relie au monde. Pour autant, notre Département
a besoin d‘une action plus efficace du Conseil régional
dans de nombreux domaines et dans tous les
territoires.

Nicolas Florian

Aménagement du territoire

Transitions, économie,
agriculture, viticulture

{

Travailler à la mise en œuvre du TER
métropolitain.

}

÷

Ouvrir certaines lignes TER à la
concurrence.

=

Augmenter les fréquences des trains
régionaux entre Libourne-Bordeaux-Arcachon.

¿

Développer le réseau ferroviaire de
transport de marchandises pour éviter le mur
de poids lourds sur l’A63 et l’A10 (autoroute
ferroviaire Bayonne-Bordeaux-Cherbourg).

*

Développer des réseaux de « bus
propres » à l’échelle de bassins de populations
de plus de 10 000 habitants.

™

Faciliter la mise à 2x3 voies du tronçon
A63 entre Bordeaux et Salles et redire notre
opposition au péage sur l’A63 et l’A660

„

Remettre en place la navette aérienne
Orly-Bordeaux.

Création d’un fonds d’investissement pour
favoriser les innovations en matière d’énergies
renouvelables, notamment l’hydrogène, et
augmenter la production d’énergies non
fossiles.

*

Favoriser l’émergence d’une filière
de rénovation énergétique des bâtiments
existants qui représentent plus du quart des
émissions de gaz à effet de serre.

¿

Développer des solutions de stockage
et de rationalisation de l’usage de l’eau en
matière agricole.

™

Porter une attention toute particulière
dans le cadre d’un Plan de relance à nos
industries traditionnelles de l’agglomération
bordelaise (aéronautique, aérospatial,
défense…) et également aux filières bois et vin.

¶

®

Mettre en place un partenariat proactif
entre la Région, l’Université et la Banque
Publique d’Investissement en vue de créer un
vrai écosystème autour de filières stratégiques
(biotechnologies, santé, nanotechnologies,
numérique, robotique, intelligence artificielle).
Le Plan France Relance et une politique de
relocalisation nous en offrent l’opportunité.

£

Mettre en avant et développer les atouts
de notre littoral : tourisme durable, pôles de
recherche et développement sur les énergies
marines, sur les transports maritimes
propres…

Sécurité et qualité de vie
Mettre en place des « contrats régionaux
de sécurité » finançant l’installation de
caméras de vidéoprotection dans les
communes girondines volontaires ainsi que
le déploiement de Centres de Supervision
Urbains.
Favoriser la création de maisons
médicales et de centres de santé rassemblant
généralistes, spécialistes et paramédicaux
dans les territoires ruraux de notre
département.

¥

ß

Soutenir l’installation des professionnels
de santé dans ces territoires.

nicolas-florian.fr

nicolas.florian@nicolas-florian.fr
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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.

