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de Nicolas Florian

«

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.

protéger£
rapprocher&
accompagner*
Nicolas Florian

David Labiche

Tête de liste pour la Région Nouvelle-Aquitaine
Ancien maire de Bordeaux

«

Je suis fier de porter les valeurs et l’ambition
de la droite et du centre entouré de femmes et
d’hommes enracinés, expérimentés et soucieux
de leurs territoires et de nos concitoyens.
Ce projet, c’est le vôtre. Celui que nous avons
conçu à vos côtés, auprès des acteurs
économiques et sociaux de notre belle Région.
C’était important pour nous de construire un
projet qui répondrait au mieux à vos attentes et
vos besoins.
En somme, penser d’abord à vous.
Trois grands objectifs ont émergé de nos
échanges : protéger, rapprocher, accompagner.
Protéger nos concitoyens de l’insécurité
grandissante, préserver notre santé et aussi
soutenir notre agriculture et garantir la
complémentarité de nos territoires.
Nous engagerons une gestion responsable en
faisant des économies par la maîtrise des coûts
de fonctionnement.
Rapprocher, afin de lutter contre la fracture
territoriale entre ruraux et urbains, en installant
la Région au cœur de tous nos espaces de vie,
en vous faisant participer à l’affectation des
budgets, mais aussi en faisant en sorte que tous
nos départements soient fièrement représentés.
Accompagner le rebond économique, social et
culturel dont notre Région a tant besoin après une
année aussi difficile.
Nous nous battrons pour vous et surtout à vos
côtés. Ensemble, faisons briller
la Nouvelle-Aquitaine.

Tête de liste départementale pour
la Charente-Maritime

«

Cette campagne électorale est étrange. Pour
beaucoup, l’heure est au vaccin, au retour des
terrasses, à la reprise du travail et c’est
parfaitement normal.
Cependant, dans les années à venir, celles du
retour à la normale, la Région et ses orientations
vont jouer un rôle majeur dans nos vies.
La Nouvelle-Aquitaine aura fort à faire, pour
remettre la machine en ordre de marche.
Dans cette perspective, il est nécessaire de
disposer d’élus de proximité, identifiés, ancrés
dans leur territoire et surtout disponibles.
Disponibles pour répondre à vos attentes, pour
résoudre vos problèmes et surtout pour faire
preuve de bon sens.
Notre équipe se présente à vos suffrages avec en
tête des idées claires. Voter pour nous, c’est dire
oui à la route, oui aux agriculteurs, oui au
ferroviaire, oui aux entreprises, non aux
éoliennes, non aux écologistes de salons qui ne
savent pas faire pousser du blé, non aux logiques
de décroissance.
Dans les semaines à venir nous irons à votre
rencontre. Nous nous déplacerons au plus
près de vos réalités. Notre programme a deux
objectifs : VOUS FACILITER LA VIE,
VOUS FACILITER LA RÉGION.
Les dimanches 20 et 27 juin, faites le choix de
femmes et d’hommes passionnés par la
Charente-Maritime.

Un pacte régional pour la Charente-Maritime
+

Sécuriser les passages à niveau sur les
voies ferrées.

] Développer la navette fluviale Royan –
Bordeaux à aéroglisseur et à hydrogène.
©

17
La Charente-Maritime
est un territoire d’une
grande diversité maritime
et rurale avec des pôles
urbains emblématiques.
L’unité de notre
département se fonde sur
ses savoir-faire locaux.

Soutenir le Conseil départemental pour
sécuriser les routes départementales :
la 2x2 voies La Rochelle-Rochefort et créer le
contournement de Marans.

> Achever la Nationale 150 Saujon-Royan
> Uniformiser la route Royan - Saintes Cognac (route centre Europe Atlantique) et
Saintes - St-Genis-de-Saintonge.
> Sécuriser Royan-Mirambeau.

Tourisme et Économie
La Charente-Maritime est le 1er département
touristique de la
Nouvelle-Aquitaine

}

Conforter notre économie touristique et
prospecter la clientèle internationale.

¿

Aider le milieu rural à développer son
tourisme vert grâce à son patrimoine culturel,
cultuel, et gastronomique.

{

Développer et améliorer l’économie de la
mer : pêche, cultures marines, nautisme et
transport maritime en synergie avec les ports
de Royan, la Côtinière et La Rochelle.

ß Promouvoir et développer l’œnotourisme,
le vignoble du Cognac se situant pour moitié
en Charente-Maritime.
©

Aménagement
du territoire

*Aider les communes à lutter contre

l’érosion côtière et les risques de
submersion.

Soutenir le commerce, l’artisanat de
proximité et les entreprises.

* Inciter à la création de nouveaux
commerces dans les centres-bourgs.
÷

Accompagner les entreprises dans le
développement des énergies des nouvelles
technologies.

¿

Revoir les transports scolaires des
collégiens et des lycéens pour répondre aux
besoins.

{

Améliorer le maillage du territoire et les
cadences, en réouvrant des gares Transport
Express Régional.

}

Rénover les lignes ferroviaires non
électrifiées pour favoriser le TER propre
(Hydrogène) : Royan – Saintes – St Jean
d’Angély – Niort / Royan – Saintes – Angoulême.

Formation et Enseignement

™ Créer une plateforme régionale offrant
la possibilité aux stagiaires de déposer leurs
candidatures, afin d’entrer en contact avec les
entreprises.
¿

Développer le logement des étudiants et
apprentis, création d’un internat au Centre de
Formation d’Apprentissage à Saint-Germainde-Lusignan.

©

Créer un «Pass Mobilité Transport» pour
les collégiens, lycéens et les apprentis.

Qualité de vie, Proximité et Santé

=

Créer une véritable «Maison régionale»
dans notre département pour redonner
de la proximité dans tous les domaines de
compétences : accueil, écoute, soutien,
accompagnement des élus, des institutions,
des entreprises, des commerçants et de la
population.

]

Fortifier le partenariat Région /
Collectivités locales



Lutter contre les déserts médicaux par un
plan d’identification des zones en besoin et de
couverture de celles-ci.

÷

Privilégier une politique régionale pour les
personnes en situation de handicap dans les
domaines de l’accessibilité, du transport, du
travail, des sports et loisirs.

* Renforcer les unités de soins palliatifs.
ß Améliorer le Centre d’Information sur les

Droits des Femmes et des Familles, afin d’aider
les victimes de violences intra-familiales dans
les antennes de La Rochelle, Saintes, Rochefort
et créer un Centre à Royan.

Culture

&

Mieux accompagner les projets de
spectacles, d’animation, les fêtes de village.

¶

Créer des moments conviviaux et
culturel dans nos communes rurales «Les
festivals nocturnes Charentais-Maritimes».

Transition écologique et
environnementale

* « NON à l’éolien ! » : en accord avec le
moratoire du Conseil départemental de la
Charente-Maritime, et pour être cohérent
avec l’économie touristique, le bien-être des
Charentais-Maritimes, et la préservation de la
faune et de la flore, la Région ne portera aucun
nouveau projet d’implantation éolienne à terre.
]

Aider toutes les communes à mettre
en œuvre des mobilités propres : bornes
électriques pour les voitures et les vélos.

©

Faire de notre département un leader en
matière de propulsion maritime zéro émission
de CO2.

¿

Implanter des arbres sur des surfaces
inutilisées et des espaces de jachère fleurie
pour le développement de la biodiversité.

&

Accompagner les communes associées à
«Les Maires pour la Planète», cette association
oeuvre en faveur de la transition écologique en
recensant les initiatives locales et en les faisant
connaître.

Agriculture, viticulture,
conchyliculture
Labelliser, valoriser et développer nos produits
du terroir et de la mer.

¿

Mettre en place un plan de soutien des
circuits courts avec les filières agricoles pour
les lycées.



Aider les producteurs arboricoles,
ostréicoles, mytilicoles, viticoles, horticoles,
apicoles et maraîchers dans la vente directe.

÷

Renforcer la plate-forme numérique
régionale à laquelle chaque producteur local
peut adhérer pour proposer ses produits.

}

Créer un fonds de soutien régional pour
remédier aux catastrophes naturelles.

] Sauvegarder notre indépendance
alimentaire.

÷

©

+

*

Créer un centre d’excellence de
l’apprentissage et de la formation qui préserve
et développe anciens et nouveaux métiers, les
métiers d’arts et d’avenir.
Assurer la continuité et sécuriser le
parcours du jeune apprenti, avec 5 années de
formation en alternance.

Obtenir une véritable politique
consensuelle de l’ensemble des acteurs autour
de la gestion de l’eau incontournable pour les
générations futures.
Créer un plan de réserve de substitution
d’eau à taille adaptée aux exploitations : le bon
sens paysan.

Autour de Nicolas Florian, les listes départementales
représentent la variété et la richesse de notre Région, entre
ruralité et urbanité, entre océan, campagne et montagne.

01. David Labiche, 47 ans
Engagé à l’UMP puis LR depuis 2005, il a franchi toutes les étapes de la vie militante aux côtés de
Dominique Bussereau et Didier Quentin. Il est Secrétaire départemental Les Républicains
Il est adjoint au maire de Stéphane Villain, maire de Châtelaillon-Plage et vice-président au conseil
départemental.
A été fleuriste pendant vingt ans, il a formé 14 jeunes en tant que maître d’apprentissage. Depuis quatre
ans, il exerce comme agent territorial à Marans, responsable culturel et événementiel.
Sportif, joueur de foot puis entraîneur
Vice-président (2009-2020) du conseil de quartier du village des Boucholeurs, Président du comité
Châtelaillonnais pour le souvenir du Général De Gaulle.

16. Oxana Clech, 42 ans

Véronique Laprée, 61 ans

La Rochelle - Directrice d’unité opérationelle
recyclage et valorisation des déchets. Membre
«Tous Rochelais».

Conseillère régionale - Viticultrice - 2ème adjointe
au maire de Meursac - Conseillère communautaire CDC de Gemozac - Membre du bureau de
la Chambre d’Agriculture 17 - Élue à la Chambre
d’agriculture régionale

17. Michel Hadj, 65 ans
Les Gonds - Retraité du ministère des armées,
Chevalier de la Légion d’Honneur, officier de
l’Ordre National du Mérite, ancien directeur d’une
association nationale mémoriel.

3. Yann Rivière , 66 ans
Breuillet - Président de la chambre de métiers et
l’artisanat. Engagement au sein de la Fédération
Française du Bâtiment, départemental - régionale
et Nationale. Membre du bureau de la CPME 17.

4. Sophie Cousty , 49 ans
Rochefort - Les Centristes le Nouveau Centre
Adjointe à la scolarité et l’enfance, professeur de
français. Présidente de la cuisine Rochefort océan.

5. Martin Lepoutre, 64 ans
La Rochelle - Président d’Initiative Charente
Maritime - Chef d’entreprise Nautisme , directeur
général de RM Yachts.

6. Caroline Audouin, 42 ans
Saintes - Infirmière hospitalière diplômée en soins
palliatifs - Conseillère municipale déléguée à la
santé et conseillère communautaire déléguée
au contrat local de santé et à l’égalité femmes/
hommes.

7. Julien Duressay, 43 ans
Royan - Chargé de développement emploi-insertion.
Conseiller municipal délégué de Royan en charge
des Plages, Energie et Nature en Ville. Conseiller
délégué communautaire en charge de la Gemapi.

8. Corinne Lombard, 48 ans
Dompierre sur mer - Ingénieur agronome spécialisée
en agro- environnement. Monitrice de plongée et
pilote de drone.

9. Bertrand Giraud, 43 ans
Aulnay de Saintonge - Conseiller national du
Mouvement de la Ruralité - Membre de diverses
coopératives - Adhérent ASA Boutonne, Membre
de plusieurs ACCA - Membre du foyer rural de
Coivert - Délégué de la 3e circonscription LR.

nicolas-florian.fr

nicolas.florian@nicolas-florian.fr
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10. Fanny Marié, 48 ans
Yves -Présidente des huîtres Charente-Maritime,
membre du bureau au comité régional de la conchyliculture, engagée sur les questions environnementales au sein du CRC recyclage, qualité de
l’eau de mer, déchets conchylicoles, pollutions,
aspects sanitaires... 30 ans de sports individuels
et collectifs à très bon niveau

11. David Defoulounoux, 48 ans
Saint léger - Maire de Saint Léger, Conseiller communautaire de la Haute Saintonge. Agent territorial,
responsable des services techniques-bâtiment
et espaces verts.

12. Annie Sarrazin, 61 ans
Esnandes - Coordinatrice administrative et technique au Comité départemental sport adapté 17,
secrétaire au comité départemental Handisport17,
conseillère municipale à Esnandes.

13. David Bret, 47 ans
Thaims - Président national des meilleurs ouvriers
de Fance. Traiteur, maitre artisan, responsable d’une
unité pédagogique et professeur de charcuterie
et traiteur depuis 20 ans en Centre de Formation
d’Apprentissage à Saint Germain de Lusignan.

14. Ornella Tache, 66 ans
Paillé - Maire de Paillé, vice-présidente de CYCLAD,
vice-présidente de l’Association des Maires de
France de la Charente-Maritime, ancienne cadre
dans le secteur bancaire.

18. Evelyne Cavel, 73 ans
Saint Georges d’Oléron - Gérante de camping sur
l’île d’Oléron, élue à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de La Rochelle.

19. Bruno Robert, 60 ans
St Martial de Mirambeau - Maire de Saint Martial
de Mirambeau - Fiscaliste professionnel de l’expertise comptable dans le secteur agricole - 10
ans d’encadrement d’une équipe de tennis de
table féminine niveau régional et national sur le
club d’Angoulême TTGF. 22 ans président sportif
à Mirambeau.

20. Marie-Noëlle Suraud, 45 ans
Coivert - Maire de Coivert, exploitante agricole.
Conseillère communautaire vals de Saintonge déléguée suppléante Cyclad. Adhérente Coopérative
agricole CEA. Membre du Foyer rural de Coivert.
Adhérente à l ADMR de Loulay.

21. Romain Rouan, 22 ans
Saint-Georges-des-Coteaux - Étudiant en Master 2.
Assistant Réalisateur. Conseiller municipal délégué
à l’information, à la communication numérique et
aux nouvelles technologies. Et membre du bureau
syndical de Soluris. Mise en scène du CNED.

22. Emmanuelle Lavidallie, 44 ans
Saint-Aigulin - Manageuse commerciale dans
la grande distribution, conseillère municipale à
Saint-Aigulin.

15. Jacques Castagnet, 79 ans
Saint Jean d’Angély - Géomètre-expert honoraire,
ancien adjoint au maire à St Jean d’Angély.
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