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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.

Creusoises, Creusois,

Avec Nicolas FLORIAN, tête de liste de l’Union de 
la Droite et du Centre pour la Nouvelle Aquitaine, 
vous avez, à l’occasion de ce scrutin, une triple 
opportunité pour la Région et notre Département.

L’opportunité d’une alternance claire et assumée 
loin des « tambouilles »  politiciennes. Nous 
portons un programme régional réaliste avec 
une liste d’Union de la Droite et du Centre, une 
liste composée de candidats enracinés dans leur 
territoire, qu’ils soient issus de la société civile 
ou élus locaux.

L’opportunité politique d’apporter un nouveau 
souffle face à un exécutif sortant paralysé sur les 
dossiers structurants  par une coalition politique 
intenable, de sanctionner la liste de la République 
en Marche et sa tête de liste coresponsable de 
l’abandon du Pays sur les fonctions régaliennes 
(sécurité, santé, justice, éducation…), de ne pas 
tomber dans le jeu du RN qui, sans programme, 
veut uniquement et indirectement s’opposer au 
Président de la République.

Enfin, et c’est le plus important, l’opportunité de 
faire émerger un projet Régional qui répond à vos 
attentes et à cette proximité si chère à mes yeux.  
Avec mes colistiers, nous voulons ramener la 
Région en Creuse et nous vous proposons une  
déclinaison locale, un pacte régional pour la 
Creuse et ses habitants. Il est essentiel pour faire 
gagner la Creuse qu’un véritable  
partenariat  entre la Région, les acteurs écono-
miques, associatifs, les exécutifs locaux et au 
final les citoyens se noue.

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

Cyril Victor
Tête de liste départementale 
pour la Creuse

protéger£
rapprocher&

accompagner*

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

« 

« « 



Département hyper 
rural au nord-est de la 
Nouvelle Aquitaine, 
la Creuse est une 
terre caractérisée par 
son agriculture  
d’élevage, 
un environnement 
exceptionnel pour les 
amoureux de nature 
et de culture.  
La  Région doit nous 
soutenir en tenant 
compte de nos  
spéci!cités à travers 
un pacte régional 
pour La Creuse.

§ Stopper le soutien di!érencié en 
fonction de l’emplacement géographique 
des entreprises et dé"nir les aides en 
fonction des enjeux économiques et de 
l’emploi.

& Poursuivre un partenariat avec les 
"lières d’excellence (tapisserie,…)

+ Encourager les investissements en 
agriculture et mettre en œuvre un plan de 
sécurisation EAU des exploitations

÷ Favoriser la valorisation de l’existant 
en termes d’agro-écologie

* Soutenir davantage les installations et 
accompagner les nouvelles pratiques

\  Aboutir à un Signe d’Identi"cation de 
Qualité et d’Origine viande bovine et ovine 
creusoise

¥ Soutenir et aider au développement 
des circuits courts

„ Valoriser les productions creusoises 
aux méthodes de production vertueuses 
et exemplaires

— Accélérer l’arrivée du Très Haut 
Débit pour tous, atout indispensable au 
développement du territoire et l’accueil 
avec l’objectif zéro zone blanche (THD et 
4G/5G) 

Aménager et ouvrir notre 
territoire

« La Région doit s’engager sur le 
volet routier, facteur essentiel de 
développement economique et 
d’attractivité. »

+ A l’Est,  connecter La Croisière (A20/
RCEA) en direction de Poitiers par un 
axe à 2 x 2 voies en lien avec le projet 
autoroutier Limoges Poitiers A 147.

} Créer le Fonds Régional des 
Investissements Routiers : en partenariat 
avec le Département de la Creuse, cibler 
les opérations structurelles sur la RD 

941, axe vital au sud entre Bourganeuf, 
Aubusson et Mérinchal.

« La desserte ferroviaire de notre territoire 
doit devenir une priorité de la région. »

„ Veiller à la modernisation de la ligne 
POLT et à la réouverture de la ligne 
ferroviaire Bordeaux Lyon.

& Travailler de concert avec la société 
coopérative RailCoop et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Guéret, à mi-
chemin, serait la base logistique. C’est à 
terme l’ouverture sur Turin.

Accompagner les transitions 
écologiques et démocratiques

¥ Travailler avec les acteurs de la "lière 
bois à l’émergence d’un véritable pôle 
bois.

]  Adapter la gestion de la forêt et de 
la "lière bois au changement climatique 
et relancer une forte politique de 
reboisement.

& Accompagner le tourisme vert en 
développant l’o!re d’hébergement avec 
les acteurs publics et privés

— Favoriser la rénovation énergétique 
des bâtiments publics et privés

+ Promouvoir les activités sport nature

© Renforcer les soutiens aux acteurs et 
événements culturels en zones rurales, 
pérenniser le soutien à l’emploi associatif

} Investir sur le renouvellement des 
équipements techniques dans tous les 
lycées.

÷ Accélérer les opérations de 
rénovation et d’entretien des lycées pour 
améliorer les conditions d’enseignements 
des élèves

™ Développer l’o!re d’enseignement 
à distance avec des campus connectés 
pour favoriser le maintien des talents sur 
le territoire.

Proximité : La Région au 
plus près du territoire et des 
attentes des creusois 

 « La proximité ne se décrète pas, nous 
allons créer une Maison de la Nouvelle 
Aquitaine en Creuse »

+ Mettre en place une maison de la 
Creuse en Nouvelle Aquitaine, véritable 
interface au service des citoyens, 
des entreprises et des collectivités 
et renforcer les interventions 
régionales dans le cadre des politiques 
contractuelles

÷ Travailler avec l’ensemble des 
acteurs locaux et des exécutifs locaux: 
collectivités territoriales (Conseil 
départemental, Intercommunalités, 
communes), chambres consulaires, 
syndicats professionnels, associations

© Soutenir les expérimentations des 
collectivités pour lutter contre la pénurie 
de l’o!re médicale et lutter contre les 
déserts médicaux

™ Adapter les transports scolaires à 
la réalité du terrain avec un règlement 
spéci"que aux territoires hyper ruraux

& Accompagner les territoires et leurs 
habitants dans les mobilités du quotidien 
(déplacements médicaux, marchés…)

Protéger nos savoir- faire 
économiques et qualité de vie 

] Simpli"er et rendre plus accessible les 
aides aux entreprises 

© Renforcer les soutiens au secteur 
des TPE-PME, artisanat, commerce et 
services.

÷ Intensi"er les aides à la création 
d’activités économiques en zones rurales
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01. Cyril Victor, 51 ans
Gérant d’un groupement forestier. 

Titulaire d’une maitrise de biologie et d’un DEA de géographie, il passe plusieurs années au sein du conseil 
départemental en charge, entre autres, des dossiers «environnement», il travaille ensuite une dizaine 
d’années comme attaché parlementaire entre la circonscription d’Aubusson et l’Assemblée Nationale. 
Élu au conseil municipal de Gouzon depuis 2001, il en devient le maire en 2008. Réélu en 2014 et 2020 
à la mairie, il est aussi vice-président de Creuse Confluence (42 communes) issue de la fusion de trois 
intercommunalités depuis 2016. 

Élu pour la Creuse au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine depuis 2015, il est membre de la commission 
permanente, siège au sein de la commission Infrastructures et transport et du groupe inter-assemblée en 
charge de l’économie territoriale et l’économie sociale et solidaire. 

« Avec Nicolas FLORIAN et mes colistiers, soyez assurés que nous saurons ramener cette proximité que 
la Région ne sait pas décliner et mettre en œuvre avec tous les partenaires locaux un pacte régional  
spécifique à la Creuse »
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† ƒ !

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.
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2. Pascale Durudaud, 58 ans

Aulon - Agricultrice à Aulon installée en GAEC familial à 3 associés. L’exploitation est de type naisseur engraisseur de race limousine. Engagée dans la 
vie professionnelle, elle exerce aussi des responsabilités électives et associative en tant que vice-présidente de la chambre d’agriculture de la Creuse, 
présidente de la commission des agricultrices de la FNSEA Nouvelle-Aquitaine et trésorière d’une organisation professionnelle non commerciale OPALIM.

«Pour la Creuse, la Région doit donner les moyens d’entreprendre, de défendre et maintenir une agriculture forte, garante de ses beaux paysages et 
souveraine de notre alimentation».

3. Laurent Daulny, 52 ans

Dun-Le-Palestel  - Retraité des Sapeurs Pompiers de Paris. Enraciné au cœur du Pays Dunois, il est maire de la commune de Dun-Le-Palestel depuis 
2008 où François Baroin  a ses attaches personnelles et dont il est très proche. Il est aussi président de la communauté de communes du Pays Dunois et 
siège au conseil départemental de la Creuse en tant que vice-président en charge de la vie collégienne-sport-jeunesse. 

«Il faut une synergie entre le Département et la Région qui n’existe pas aujourd’hui, notamment dans le domaine des cités mixtes. Une maison Creuse 
de Nouvelle-Aquitaine permettra de retrouver une Région de proximité tant dans les domaines économiques, du numerique, des transports scolaires ou 
encore le soutien au monde associatif, culturel et sportif.»

4. Marie Christine Bunlon, 54 ans

Blaudeix - Infirmière depuis trente ans auprès des personnes âgées, elle exerce au sein de l’Hôpital d’Evaux-Les-Bains. Très impliquée dans la vie asso-
ciative et passionnée par le sport et le football en club en particulier, 

Elue de la petite commune rurale de Blaudeix (104 habitants) depuis 1995, elle est en est le  Maire depuis 2014. Elle est aussi vice-présidente de la com-
munauté de communes Creuse confluence et siège au conseil départemental de la Creuse en tant vice présidente en charge de l’autonomie. 

«La Région doit s’impliquer davantage sur la protection des personnes âgées avec le développement de la domotique, des formations et la lutte contre 
les déserts médicaux».

5. Nicolas Laconche, 39 ans

Ahun - Creusois de naissance et de cœur, Nicolas, issu de la société civile, est très investi dans la vie associative. Ouvrier spécialisé dans l’industrie agro-ali-
mentaire, il souhaite promouvoir les savoir-faire de la Creuse et en finir avec l’image des creusois «laissés pour compte» grâce à plus de décentralisation 
des décisions régionales et un travail en collaboration avec les collectivités.

«Je m’engage aux cotés de Nicolas Florian et Cyril Victor car nous portons un pacte régional pour la Creuse, un pacte de proximité tout à fait réaliste pour 
notre développement».

6. Hélène Faivre, 40 ans

Maison-Feyne - Après sa scolarité en Creuse et des études supérieures à Limoges et Poitiers, elle est professeur certifiée de sciences économiques et 
sociales en lycée. Elle est aussi titulaire d’un master en finances et d’un master en management des entreprises. Ajointe au maire de Maison-Feyne, elle 
est Vice-Présidente du Pays Dunois en charge des finances et élue en tant que vice-présidente du conseil départemental de la Creuse en charge des 
infrastructures et du numérique.

«Engagée depuis 2008 en tant qu’élue locale, la Creuse, mon département, riche de sa qualité de vie et joyaux d’oxygène de cette grande Région, mérite 
désormais une attention toute particulière depuis Bordeaux.» 
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