
Ensemble§  
votons pour
une Nouvelle-
Aquitaine qui 
protège et qui 
partage.

Pour une région 
qui assure÷ à 
tous sécurité et 
¥qualité de vie.

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

Pour une région—  
qui facilite les  
ßdéplacements  
sur l’ensemble du  
territoire.

Nicolas  
Florian Marie

Costes

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

Une région© plus 
efficace, plus 
proche% de nous 
et de nos attentes.

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

“

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

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

 

\ 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.

¶ 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.

Accompagner 
les transitions 
démocratiques et 
écologiques
¥ Mettre en place une stratégie 
d’emplois autour des énergies alternatives 
(hydroélectricité, hydrolien, biogaz, 
hydrogène…).

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

„ Engager un plan de réindustrialisation 
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).

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

* 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 programmes de 
transition écologique des territoires.

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

Organiser la proximité

{ Organiser la présence effective des 
services du conseil régional dans tous 
les départements avec la création de 
« Maisons de la Région ».

% Un vice-président par Département.

} Des budgets participatifs 
thématiques. 

& Un médiateur régional.

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.

™ 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.

* 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.

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

“

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

“

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. 



Aménagement du territoire
 

{ Désenclavons notre territoire. 

ß Réalisons enfin un réseau routier 
structurant pour notre département 
(doublement de la RN21, barreau 
de Camélat, rocade de Marmande 
notamment).

Ÿ Faisons du train une vraie priorité : 
avec une complémentarité entre la 
Ligne à Grande Vitesse, des liaisons 
rapides TER entre les principales 
villes de la Région et la modernisation 
des lignes du quotidien (ligne Agen-
Périgueux).

Æ Réalisons impérativement un 
territoire 100% Très Haut Débit par la 
mise en place d’un plan numérique 
régional pour un territoire 100% 
connecté.

Qualité de vie

£ Luttons efficacement contre les 
déserts médicaux. 

¥ Développons le tourisme vert, 
totalement oublié des politiques 
régionales actuelles alors qu’il est 
une force pour notre département, 
créateur d’emplois pour notre 
population.

} Soutenons notre activité agricole :

 > aidons à la création de réserves en 
eau, indispensables en cette période 
de dérèglement climatique,

 > mettons en place un fonds de 
solidarité rurale,

 > restaurons le « bon sens paysan ».

Accompagnement 
économique et emplois

¶ Proposons un système de 
formations efficace qui ne soit plus 
concentré dans les grands centres : 
faisons de la formation une vraie 
priorité, mettons en place de nouvelles 
formations adaptées aux besoins 
locaux des entreprises. 

& Soutenons les TPE, PME, 
les artisans, les commerçants : 
proposons-leur des dispositifs d’aides 
mieux adaptés et surtout plus simples. 
L’esprit d’innovation existe aussi dans 
les territoires ruraux, osons leur faire 
confiance.

÷ Maîtrisons les impôts grâce à 
une gestion publique beaucoup plus 
rigoureuse.

Le Lot-et-Garonne est une force  
pour la région Nouvelle-Aquitaine. 
Faisons de notre région une force 
pour le Lot-et-Garonne

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

“
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Nicolas Florian 

Afin de porter une ambition nouvelle pour la 
Région, il est nécessaire de repenser son équilibre. 
Les départements de la Nouvelle-Aquitaine ne 
sont pas opposés, ils sont différents et donc 
complémentaires. Or, jusqu’à aujourd’hui, certains 
sont favorisés quand d’autres sont abandonnés. 
Cette posture politique de l’actuelle majorité n’est 
plus acceptable. 

Un pacte régional pour  
le Lot-et-Garonne 47
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