
6 ans d’actions au Département de Loire-Atlantique,  
pour une société solidaire, une citoyenneté encouragée,  
un territoire équilibré.

loireatlantiqueagauche2021.fr

BILAN
2015
2021



 31 élu•es du groupe Loire-Atlantique à Gauche représentent  
 la Majorité du Département.  Toutes et tous sont engagé•es 
à Gauche, car toutes et tous considèrent que cela a encore 
du sens !

De fait, les valeurs et les choix défendus sont différents  
de ceux de la Minorité de Droite qui siège au Département.

Ainsi, au cours de ce mandat,  sans que jamais ne soit  
 augmenté le taux de taxe foncière  (et donc des impôts), 
nombre de services publics ont été créés et nombre d’actions 
ont permis d’accompagner des jeunes, des personnes âgées, 
des collégien•nes, des personnes en insertion, des enfants en 
danger, des femmes enceintes, des personnes en recherche 
d’emploi, des sportives et des sportifs, des personnes en 
situation de handicap, des entreprises locales, des touristes, 
des artistes et leurs publics…

Vous vous demandiez ce que fait le Département ?  
Il y a tant à faire !

D’ailleurs, aux élections de 2015, dans chaque canton,  
les candidat•es de Loire-Atlantique à Gauche avaient été 
élu•es pour cela : pour agir, innover, accompagner tous les 
âges de la vie en Loire-Atlantique. En allant à la rencontre  
des habitant•es, en faisant valoir de fortes convictions  
et en développant des politiquesvolontaristes.

Désormais, c’est le temps du bilan, assumé et revendiqué.
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Le Département, c’est la collectivité des solidarités humaines  
et territoriales. Face à la crise sanitaire qui frappe le pays,  
la Majorité de Gauche du Département a pris des mesures fortes.  

 2 millions de masques 

Début avril 2020, à l’issue d’une première commande massive, les services 
d’aide à domicile ont été prioritairement dotés.  
Puis les personnes travaillant dans les Ehpad et dans le domaine de la  
protection de l’enfance. Par la suite, une commande groupée a été faite 
pour les habitant•es avec l’Association des maires de Loire-Atlantique  
et 16 intercommunalités. À la rentrée scolaire, 80 000 masques ont été  
distribués dans les collèges. 

 1 aide au paiement des loyers 

Pour les locataires en difficulté, une aide au paiement des loyers a été mise 
en place. 

 2 millions d’euros pour les associations 

En plus du maintien des subventions aux associations pour des manifestations 
annulées ou reportées, 2 millions d’euros ont été mobilisés pour les  
associations (sport, culture, jeunesse et vie citoyenne). 

 1 plan de relance pour le bâtiment 

L’activité des entreprises du bâtiment et des travaux publics a bénéficié 
d’un plan de relance : 21 M € d’investissements sur deux ans, en plus des 
budgets déjà votés.

 1 800 ordinateurs pour les collégien•nes 

Pour assurer la continuité pédagogique, 1 800 ordinateurs ont été prêtés  
à des élèves n’ayant pas de matériel informatique chez eux. 

 1 annuaire des initiatives solidaires 

Très utile en temps d’isolement, un annuaire sur loire-atlantique.fr a recensé 
des centaines d’initiatives facilitant la mise en relation entre habitant•es ou 
professionnel•les d’une part, et personnes âgées ou en situation de handicap 
d’autre part.

AGIR FACE  
À LA CRISE COVID-19 NOS ENGAGEMENTS

UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE PAGES 6 À 10

 Mettre en œuvre l’action sociale de proximité et l’insertion

 Accompagner les familles et protéger les enfants

 Accompagner les personnes en situation de handicap

 Agir pour le bien vieillir

UNE CITOYENNETÉ ENCOURAGÉE
PAGES 11 À 16

 Accompagner la jeunesse

 Agir pour l’égalité

 Développer la culture

 Promouvoir le sport

 Faire vivre les solidarités internationales

UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ PAGES 17 À 21

  Agir pour la transition écologique et énergétique

  Sécuriser et faciliter les déplacements

  Aménager le territoire de façon équilibrée

  Promouvoir le tourisme, valoriser la mer et le littoral
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L’action sociale et l’insertion figurent parmi  
les dépenses obligatoires d’un Département.  
Mais en plus de ces dépenses, les élu•es ont 
mené une politique très volontariste : accès 
aux droits facilité, actions de solidarité avec  
les personnes les plus en difficulté, actions 
favorisant leur autonomie…

UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE

METTRE EN ŒUVRE 
L’ACTION SOCIALE 
DE PROXIMITÉ  
ET L’INSERTION

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  ont mis en œuvre la 
possibilité de cumuler un emploi 
saisonnier (2 mois) et le RSA, 
assurant ainsi une continuité  
de l’accès aux droits pour les 
personnes concernées et une  
facilité d’embauche pour les 
employeurs. 

 LE  
 DU MANDAT  

Un service public départemental  
itinérant qui accompagne les 
personnes en difficulté dans la 
réalisation de leurs démarches 
administratives.

FOCUS SUR…
 L’accueil social universel,  instauré pour  
renforcer l’accès aux droits, en lien avec  
les autres structures de l’aide sociale :  
les personnes sont orientées vers la bonne 
démarche à réaliser.

AUTRES INITIATIVES

 150 jeunes en apprentissage  et 150 contrats  
 aidés  ont été embauchés dans les services 
départementaux.

Une  "Job Académie"  a été créée.  
Elle permet à des allocataires du RSA  
volontaires d’être "coachés" par des  
entreprises et des professionnel•les  
membres du réseau FACE 44.

32 313  
ménages allocataires  
du RSA en août 2020

(en hausse de 12 % en un an)

200 M€ / an  
de commande publique  

avec des clauses d’insertion  
demandées aux entreprises

700 000 €  
de dépenses d’urgence  

depuis la Covid-19 pour les  
personnes les plus démunies

 À RETENIR         

UNE

SOCIÉTÉ

SOLI
DAIRE  (ÇA PEUT TOUJOURS    

ÊTRE UTILE :-)
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ACCOMPAGNER  
LES FAMILLES  
ET PROTÉGER  
LES ENFANTS

Notre enjeu principal a été d’accompagner les 
familles, d’assurer la protection des enfants, 
d’engager des actions de prévention :  
vaccination infantile, alimentation, formation au 
repérage de la maltraitance, visites à domicile 
auprès des femmes enceintes et des mères 
vulnérables, isolées ou très jeunes.

L’inclusion des personnes en situation  
de handicap dans la société s’est traduite  
par un engagement fort et déterminé :  
95 000 jeunes et adultes sont  
désormais informés, accompagnés  
et financièrement aidés.

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  ont accompagné les 
familles dans leur parentalité en 
créant, avec la CAF, le site internet 
parents.loire-atlantique.fr : infos 
utiles pour les parents et les 
enfants, de la naissance jusqu’à 
l’entrée dans la vie active.

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  À GAUCHE   
ont voté une augmentation de 21 millions 
d’euros du budget de cette politique  
publique entre 2015 et 2020. 

FOCUS SUR…
 Le parcours de soin coordonné  
 "Santé protégée",  mis en place pour s’assurer  
que les enfants concernés par une mesure de 
protection de l’enfance, bénéficient d’une prise 
en charge sanitaire et médico-sociale adaptée  
à leurs besoins.

AUTRES INITIATIVES

 Pour conserver une offre d’accueil diversifiée pour 
les enfants confiés,  la place des assistant•es  
 familiaux•ales a été renforcée :  statut, intégration 
dans les équipes, offre de formation.

  Les conditions d’accueil et de vie des enfants  
 confiés au Département ont été améliorées  
avec la reconstruction du foyer les  
Cèdres Bleus à Pornic (6,4 M€), et celle  
du Centre Départemental Enfance Familles  
à Saint-Sébastien-sur-Loire (16,5 M€).

 La mise en relation entre parents et assistantes 
maternelles a été facilitée avec la création  
du site internet  assmat.loire-atlantique.fr 

FOCUS SUR…
 L’ouverture et le financement de 95 places  (au 
sein de services d’aide pour l’accompagnement 
social ou médico-social) pour des adultes en 
situation de handicap qui vivent à domicile mais 
qui ont besoin d’un accompagnement régulier.

AUTRES INITIATIVES

  Des actions de conseil et répit  proposées  
à l’entourage des personnes en situation  
de handicap.  
Ont aussi été soutenues  les associations  
 du handicap  qui portent des actions ou des 
projets départementaux, comme le festival  
" Handiclap ". 

GROS TRAVAUX
  Le déménagement de la Maison départementale  
 des personnes en situation de handicap (MDPH) 
a été acté pour 2022. Les nouveaux locaux,  
à Saint-Herblain, seront mieux adaptés et plus 
accessibles, notamment en transports publics.

   La modernisation de l’offre de services   
de la MDPH a été engagée : services en ligne, 
réponses coordonnées avec les partenaires…

 LE  
 DU MANDAT  

Un "contrat jeunes majeurs"  
qui accompagne jusqu’à 25 ans 
(et non plus 21 ans) les jeunes de 
la protection de l’enfance ayant 
atteint leur majorité.

 LE  
 DU MANDAT  

La revalorisation du tarif horaire 
des 130 services d’aide et  
d’accompagnement à domicile, 
qui interviennent auprès  
des personnes en situation  
de handicap et /ou âgées et  
proposent de l’aide au ménage, 
aux courses, aux repas,  
à la toilette, ou encore  
de l’accompagnement.

 À RETENIR         
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UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE

ACCOMPAGNER  
LES PERSONNES  
EN SITUATION 
DE HANDICAP

20 000  
bilans de santé 
gratuits chaque 
année en école 
maternelle

6 000  
entretiens gratuits 
par an à la Maison 
départementale 
des adolescents

4 000  
familles  
bénéficiaires 
d’aides  
financières

650 jeunes / an  
accompagnés  
par l’Agence  
Départementale  
de Prévention  
Spécialisée (ADPS)

 900  
mineurs étrangers 
non accompagnés 
pris en charge  
en 2019

7 %  
de la population du Département  

en relation avec la MDPH

7 600  
adultes et enfants destinataires 

de la prestation de compensation 
du handicap (PCH)

160  
familles agréées pour accueillir 

230 personnes en situation  
de handicap

2 500  
places d’hébergement  

financées en établissement

36  
points d’information  

handicap

 À RETENIR         

(POUR FAIRE TRAVAILLER  
VOTRE MÉMOIRE ;-)

(C’EST IMPORTANT  
DANS UN BILAN ;-)
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AGIR POUR LE BIEN VIEILLIR

La question du vieillissement et de la dépendance a occupé 
une place de choix. Les actions favorisant le lien social, 
l’animation sportive ou culturelle, les déplacements, l’action 
intergénérationnelle, ont été largement soutenues.

De nouvelles formes d’habitat ont été imaginées pour  
répondre à la diversité des besoins et plus de 1 300 places 
supplémentaires en résidence-autonomie ont été autorisées. 
L’accueil familial a été développé.

FOCUS SUR…
 L’accompagnement des aidants  avec le 
financement de  264 places pour des personnes  
 âgées  dans des structures proposant un accueil 
une à plusieurs journées par semaine. 

AUTRES INITIATIVES

   Les procédures,  ainsi que les supports  
d’information et de correspondance, ont été 
 revus et simplifiés.  Un  guide " Bien vieillir "  
regroupe toutes les informations utiles  
et pratiques.

   Une conférence des financeurs  est organisée 
chaque année en faveur de  la prévention de  
 la perte d’autonomie :  150 projets d’actions 
collectives répondent aux besoins des plus  
de 60 ans.

UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE

 LE  
 DU MANDAT  

Pour répondre à la crise nationale 
qui a secoué les EHPAD et 
améliorer les conditions de prise 
en charge des personnes âgées 
très dépendantes, des États 
Généraux des EHPAD ont été 
organisés en 2018.

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  sont intervenu•es 
pour un soutien financier accru 
destiné aux 200 EHPAD de 
Loire-Atlantique (avec 61,5 M €  
de budget en 2020 contre  
56,8 M € en 2015).

 À RETENIR         

CITOYENNETÉ

ENCOU 
RAGÉE

UNE
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 À RETENIR         

21 centres locaux  
d’information  
et de coordination

13 000 
abonné•es  
au service  
de téléassistance

15 500 places 
d’hébergements 
en EHPAD

10 000  
bénéficiaires  
de l’APA  
Allocation  
Personnalisée  
d’Autonomie

(CE SERAIT BIEN :-)



ACCOMPAGNER  
LA JEUNESSE

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  ont soutenu  
l’accompagnement du volontariat 
des jeunes dans les associations,  
ainsi que l’accueil dans les  
services départementaux  
de 80 services civiques.

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  ont apporté  
leur soutien à Citad’elles, lieu  
d’accueil à Nantes pour toutes 
les femmes victimes de violences 
et leurs enfants. Des protocoles 
de mise en sécurité ont été 
signés, entre autres, à Nozay et 
dans le secteur de la communauté 
de communes Sèvre et Loire.

FOCUS SUR…
 La plateforme web de recherche de stages  
pour les élèves de 3e, qui contribue à la réussite 
scolaire et à la découverte des métiers.

 Une aide au financement du permis  
 de conduire  (jusqu’à 750 €) pour contribuer à 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

GROS TRAVAUX
 5 collèges neufs  ont été construits au cours du 
mandat : à Savenay (2016), Pontchâteau (2016), 
Nantes (2017) ,Vertou (2019) et Nort-sur-Erdre 
(2020).

Ouvert à Nantes en 2018,  le Laboratoire  
 des usages numériques  propose des  
contenus éducatifs pour les collégien•nes  
et les associations d’éducation populaire,  
avec réalité virtuelle et imprimantes 3D.

 LE  
 DU MANDAT  

La construction de trois  
nouveaux collèges est d’ores  
et déjà votée : Loireauxence 
(2021), Vial à Nantes (2023)  
et Chaumes-en-Retz (2024).

La reconstruction du collège 
Ernest-Renan à Saint-Herblain 
est également prévue (2024).

 LE  
 DU MANDAT  

La participation citoyenne  
a répondu à une ambition : 
rendre le numérique accessible  
et solidaire. Ainsi, le paiement de 
l’inscription à l’animation sportive 
pour les familles est désormais 
possible.
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UNE CITOYENNETÉ ENCOURAGÉE

Avec " Mon parcours collège ", une politique 
éducative forte a été conduite auprès de  
74 000 collégien•nes. Travaillée de manière 
concertée, cette offre est multiple : lutte 
contre les discriminations, animation sur la  
santé, formation aux comportements qui 
sauvent… Le magazine " Sioox" a été créé pour 
encourager les élèves à lire, agir et s’engager.

Permettre à la jeunesse de trouver sa place 
dans la société a constitué un véritable défi  
à relever : le fonds d’aide aux jeunes a été 
augmenté pour permettre aux 16-24 ans  
de faire face à la crise économique.

Au cours du mandat, le choix a été fait de 
consulter ou de concerter sur de très nombreux 
projets : 3 500 personnes se sont exprimées sur 
" la route de demain ", tandis qu’une plateforme 
participer.loire-atlantique.fr a ouvert en 2018.

Promouvoir et diffuser une culture de l’égalité 
et lutter contre les stéréotypes a constitué 
un autre axe d’action majeur. De même que la 
lutte contre les violences faites aux femmes.

FOCUS SUR…
 L’observatoire départemental de lutte contre  
 les violences faites aux femmes,  créé en 2016 
afin de contribuer à une meilleure connaissance 
de la réalité des violences en Loire-Atlantique et 
soutenir les acteurs engagés dans la prévention 
et l’accompagnement des femmes et leurs 
enfants.

 L’accompagnement social  proposé par  
5 travailleur•euses sociaux•ales, dans les  
commissariats et les gendarmeries, pour mieux 
accueillir les personnes victimes de violences 
conjugales.

 Le Département finance des " téléphones  
 grave danger ".  Ils permettent à des femmes 
victimes de violences de mobiliser les forces de 
police et de gendarmerie en cas de menaces.

6 000 visiteurs  
de l’exposition " Nous et les 

autres, des préjugés au racisme "

900 situations  
de violences conjugales  

prises en charge par les bureaux 
d’aides aux victimes

 À RETENIR         

DONNER LA PAROLE  
ET AGIR POUR L’ÉGALITÉ

 À RETENIR         

4,5 millions  
de repas servis 
par an dans les 
collèges

60 000  
collégien.nes par  
an sensibilisé•es  
à la culture

500 000 € / an  
pour des projets 
associatifs sur 
la jeunesse et la 
citoyenneté

44 000 élèves 
accueillis dans  
83 collèges publics

(CE SERAIT BIEN :-)

(CES CHIFFRES  
SONT SIGNIFICATIFS)
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DÉVELOPPER LA CULTURE

Pilier du lien social et de la démocratie, la culture suscite une  
implication variable d’un exécutif départemental à un autre.  
En Loire-Atlantique, les moyens ont été à la hauteur des ambitions,  
pour assurer la diversité de l’offre (arts plastiques, cinéma,  
spectacle vivant, langue bretonne…) et soutenir les pratiques  
amateurs (nouveau plan en 2018).

Un vaste programme de préservation et de valorisation du patrimoine 
culturel départemental a été conduit en lien avec Grand Patrimoine  
de Loire-Atlantique et les Archives départementales.

 LE  
 DU MANDAT  

La mise en place d’un service 
archéologique départemental,  
le laboratoire " Arc Antique ".

 LE  
 DU MANDAT  

Un plan nautique, destiné  
à développer les sports nautiques 
sur le littoral et les plans d’eau 
intérieurs.

UNE CITOYENNETÉ ENCOURAGÉE

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  ont voté la  
modernisation du théâtre du 
Grand T et engagé un projet 
pour la rénovation du musée 
Dobrée.

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  ont tout mis  
en œuvre pour améliorer  
l’accessibilité, la représentativité 
et la visibilité du sport féminin, 
amateur ou de haut niveau.  
Le dispositif " Femmes et sport : 
gagnons du terrain ! " s’est traduit 
par 25 à 30 projets soutenus 
chaque année.

FOCUS SUR…
 L’offre culturelle et la dynamisation des  
 réseaux de professionnels d’artistes,   
rendues possibles avec l’appui du  Grand T,   
qui anime le réseau départemental des  
programmateurs•trices de Loire-Atlantique  
et produit des spectacles vivants de référence 
nationale ; de  Musique et Danse en Loire-  
 Atlantique,  qui accompagne les artistes et 
favorise les pratiques, en lien avec les publics  
et les collectivités ; du  Cinématographe,   
qui anime un réseau de 35 salles de cinéma  
associatives de Loire-Atlantique (SCALA).

AUTRES INITIATIVES
  Adopté en 2018,  un nouveau plan  
 de lecture publique  a permis de dynamiser  
le fonctionnement des 195 bibliothèques  
communales ou intercommunales (que la  
Bibliothèque départementale, rénovée  
en 2019, fournit en livres et en films).

  Le programme  " Grandir avec la Culture "   
a bénéficié en 2019 à plus de 100 000 scolaires, 
dont 60 000 collégien•nes : découverte 
d’œuvres, d’artistes et de lieux culturels  
du territoire, et soutien aux projets  
des établissements.

 À RETENIR         

 À RETENIR         

195 bibliothèques publiques  
soutenues

7,2 M€ de budget annuel  
pour Grand Patrimoine  
de Loire-Atlantique

37 M€ de budget en 2020  
pour la politique culturelle

La pratique sportive accessible à toutes et  
à tous a fait l’objet d’un engagement continu : 
gratuité de l’adhésion aux écoles multisports 
pour les jeunes de la protection de l’enfance, 
partenariat avec le comité départemental du 
sport adapté (50 projets en 2020)…

Une offre d’éducation sportive a été proposée 
dans les collèges et pour les 7-14 ans dans  
189 communes.

Le soutien à la pratique sportive s’est articulé 
avec le développement d’activités de pleine 
nature.

PROMOUVOIR  
LE SPORT  
ET LES ACTIVITÉS  
DE PLEINE NATURE

FOCUS SUR…
 Le soutien aux clubs sportifs,  grâce à des 
aides à l’acquisition de matériel (200 000 €/an) 
et à la formation de cadres bénévoles.

AUTRES INITIATIVES
   Une politique vélo ambitieuse  a été menée. 
4 clubs de haut niveau (UCNA, Vallet, Team 
Elles et DN1 BMX) et deux comités sportifs 
(cyclisme et cyclotourisme) ont été activement 
soutenus, de même que 100 projets  
d’aménagement dans 70 communes  
de Loire-Atlantique.

   Un guide " Organiser une manifestation  
 sportive durable "  a été réalisé pour les  
organisateurs extérieurs ;  une charte de  
 développement durable de l’animation  
 sportive départementale  a été lancée avec 
l’association " Supporterre " (recyclerie sportive 
et sensibilisation à l’écologie).

407 000 licencié•es  
en Loire-Atlantique

44 éducateurs sportifs  
et éducatrices sportives  

du Département

6 clubs de haut-niveau  
et 57 comités départementaux 

soutenus

12 000 personnes  
accueillies en 2020 sur les bases 

de Vioreau et Abbaretz

150 manifestations sportives 
subventionnées chaque année 

(603 000 €)
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(3 CHIFFRES SEULEMENT, 
C’EST FACILE ;-)

(CE SONT LÀ  
QUELQUES INDICATEURS ;-)

14 15



U
N

E
 C

IT
O

Y
E

N
N

E
T

É
 E

N
C

O
U

R
A

G
É

E

FAIRE VIVRE  
LES SOLIDARITÉS 
INTERNATIONALES

L’engagement pour une société plus solidaire s’est traduit au-delà 
des frontières départementales : auprès de collectivités marocaines, 
tunisiennes et palestiniennes, avec des actions pour l’amélioration des 
conditions de vie des habitant•es, la consolidation de la démocratie  
et des institutions locales, et la lutte contre les discriminations. 

 LE  
 DU MANDAT  

Depuis 2020, la politique de 
solidarité internationale s’est 
élargie à une nouvelle coopération 
décentralisée avec le Bénin,  
en lien avec des associations  
de Loire-Atlantique.

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  ont assumé  
une position forte de soutien 
politique au peuple palestinien 
spolié de ses terres et dont le 
territoire est menacé d’annexion. 
Ils et elles ont porté son combat 
sur place et auprès des plus hautes 
instances gouvernementales, 
réclamant aussi le respect de la 
résolution 242 de l’ONU datant 
de 1967.

FOCUS SUR…
 Le dispositif de congé solidaire,  qui permet 
chaque année à des agents volontaires de la 
collectivité départementale de mettre leurs 
savoir-faire au service de projets de solidarités 
internationales (pendant leurs congés).

AUTRES INITIATIVES
   En Tunisie,  l’accent a été mis sur la place  
des femmes dans la société et la lutte contre 
les violences de genre.  Au Maroc,  priorité  
a été donnée aux projets pour la jeunesse  
et la scolarisation dans les milieux ruraux.  
 En Palestine,  des actions ont été menées sur 
la sécurité civile (avec le service départemental 
d’incendie et de secours), et sur l’animation 
des politiques sportives.

  Des conventions de partenariat ont été 
signées qui ont permis de partager comme 
priorités d’action le  développement local  
 et le soutien à la société civile  (publics  
vulnérables).

 À RETENIR         

19 étudiant•es étranger•ères  
dans 18 collèges  
via le dispositif " Ambassadeurs Erasmus+ "

28 projets associatifs  
soutenus en 2020 pour 172 000 €

TERRITOIRE
UN

ÉQUI
LIBRÉ

(CE NE SONT QUE 
QUELQUES CHIFFRES)
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AGIR POUR LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE SÉCURISER  

ET FACILITER  
LES DÉPLACEMENTS

La transition écologique et énergétique a été au cœur  
de nos actions.  
Pour accompagner la vocation du Grand Port Maritime 
à être le port de référence en matière d’énergie marines 
renouvelables, 10 millions d’euros ont été versés  
au Contrat de plan État-Région.

La sécurité routière a constitué une priorité. 
Sur les routes départementales, régulièrement 
entretenues, la vitesse est passée à 80 km/h. 
Pour assurer la visibilité des collégien•nes,  
17 000 couvre-sacs jaunes leur ont été  
distribués. Des campagnes d’information ont 
été créées pour lutter contre la vitesse, l’alcool 
et les SMS au volant.

 LE  
 DU MANDAT  

Le " zéro artificialisation nette " 
des sols. Objectif : lutter contre  
la destruction des terres agricoles 
et naturelles.

 LE  
 DU MANDAT  

Un service départemental  
de location de vélo électrique,  
opérationnel à l’automne  
2020 dans 4 premières  
intercommunalités.

UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  ont œuvré  
pour l’accompagnement des 
agriculteur•trices en difficulté  
en apportant un concours  
financier au Bureau commun 
accueil et orientation (BCAO)  
et à l’association SOS paysans 
en difficulté.

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  ont pensé les  
déplacements sous l’angle  
de la solidarité : 1 400 jeunes 
en situation de handicap sont 
transportés chaque jour à leur 
établissement scolaire.

FOCUS SUR…
 La sobriété énergétique du parc immobilier  
 de la collectivité :  les consommations  
d’énergie et les émissions de gaz à effet  
de serre ont diminué de 3 % par an ; la pratique 
du vélo a été encouragée auprès des agents 
départementaux : 169 vélos à disposition,  
dont les 2/3 à assistance électrique.

AUTRES INITIATIVES
   6 000 hectares d’espaces naturels   
sont protégés et ouverts au public.

  L’implantation de  la 1 000e ferme bio   
est intervenue en 2019, tandis que l’activité  
agricole est sanctuarisée sur 24 500 hectares 
de PEAN (Protection des Espaces Agricoles  
et Naturels périurbains).

   5 projets d’énergie renouvelable  (éolien et 
photovoltaïque) portés par des citoyen•nes, 
sont soutenus par le Département.

   5 premiers Contrats Territoriaux Eaux (CTE) 
ont été signés en 2020 pour la reconquête de 
la qualité des eaux (financement de 1,5 M€).

FOCUS SUR…
 L’aménagement de 250 aires de covoiturage. 
Les usagers peuvent être mis en relation via  
la  nouvelle plateforme Ouest GO. 

AUTRES INITIATIVES
 Des "points stop " ont été aménagés   
pour des trajets hors agglomération, ainsi que  
100 km supplémentaires d’itinéraires cyclables. 

GROS TRAVAUX
   Après Treffieux (2017) et Vue (2018),  2 projets  
 de contournements  sont en cours : Machecoul 
et Nort-sur-Erdre. Il en est de même pour 
 d’autres aménagements majeurs,  dont la 
2x2 voies Nantes-Pornic, la transformation en 
échangeur du giratoire de Viais et la 2x2 voies 
entre l’autoroute Nantes-Bordeaux et la zone  
d’activité de Tournebride à La Chevrolière.

   La rénovation des  ponts d’Ancenis, de  
 Mauves-sur-Loire et Thouaré-sur-Loire  est 
terminée. Le pont de Varades a été consolidé.

 À RETENIR         

120 km  
de voies navigables  
propriété du Département

22 000 collégien•nes inscrit•es   
au programme " Mon collège engagé 
pour l’environnement "

 À RETENIR         

4 300 km 
de routes départementales

Aucun pesticide  
utilisé depuis plus de 10 ans

20 couloirs  
écologiques ouverts  

pour préserver la faune

12 M€  
dépensés par an  

pour l’entretien de  
1 350 ponts

2 liaisons de bacs  
de Loire toujours gratuites  

(2,2 millions de passagers/an)

(2 CHIFFRES SINON RIEN ;-)

(SI VOUS POUVEZ :-)
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AMÉNAGER  
LE TERRITOIRE  
DE FAÇON  
ÉQUILIBRÉE

Pour garantir la solidarité territoriale,  
un soutien à l’investissement a été apporté aux  
collectivités de moins de 15 000 habitant•es : 
plus de 300 projets ont bénéficié d’aides 
directes autour de 4 thématiques prioritaires 
(éducation, déplacements, numérique  
et habitat social).

L’ensemble des acteurs publics et privés 
concernés a été invité à s’engager pour  
un " Défi maritime et littoral " : plateforme  
de concertation pour une stratégie ambitieuse 
de développement durable.

FOCUS SUR…
 Le déploiement de la fibre optique  
 pour tous et pour toutes :  100 % des foyers  
et des entreprises de la Loire-Atlantique seront 
raccordés en 2025 (environ 300 000 prises)  
et bénéficieront de l’internet très haut débit 
(300 M € investis en 9 ans dans les communes 
périurbaines et rurales). 

AUTRES INITIATIVES

  La lutte contre l’habitat insalubre et la  
précarité énergétique a été engagée via  
le  Fonds de solidarité logement (FSL).   
Pour  accompagner la politique de la Ville, 
mise en œuvre sur 2017-2023 dans les  
agglomérations de Châteaubriant, Saint-Nazaire 
et Nantes, 10 M € de travaux ont été votés.

  Pour accompagner les collectivités locales  
et faciliter la réalisation de leurs projets,  
 des opérateurs du département proposent  
 désormais leur expertise  dans divers  
domaines : foncier, aménagement  
et urbanisme, logement, tourisme, culture.

FOCUS SUR…
La mise en tourisme  autour du lac de Grand-Lieu 
et du canal de nantes à Brest, qui concilie 
 découverte touristique et protection des  
 milieux naturels. 

AUTRES INITIATIVES

  Parce qu’il importe de secourir celles et ceux 
qui sont en danger en mer,  la Loire-Atlantique  
a versé  500 000 € à SOS Méditerranée  
 en 2019,  qui intervient pour secourir les  
naufragés traversant la mer jusqu’en Europe.

  Le Département s’est également engagé  
aux côtés de la Société Nationale de Sauvetage 
en Mer (SNSM), en octroyant par exemple  
1,2 million d’euros en 2020  pour l’achat  
 d’équipements dont un nouveau canot  
 hauturier. 

 À RETENIR         
 À RETENIR         

VALORISER  
LA MER ET LE  
LITTORAL
PROMOUVOIR  
LE TOURISME

49,5 M€  
d’investissement  
pour le développement 
des territoires

85 organismes publics et privés signataires 
de la charte du Défi maritime et littoral

3 000 ha d’espaces  
naturels sensibles littoraux gérés  
par le Département

300 projets locaux  
co-financés, dont 79 écoles 
dans des communes rurales

8 300  
logements sociaux  
en gestion

 LE  
 DU MANDAT  

La création d’Atlantique  
Accession Solidaire, qui facilite 
l’accession à la propriété en 
réduisant le coût d’achat du 
foncier et en encadrant les prix 
de vente et de revente.

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  ont considéré  
que les projets présentant  
un réel intérêt départemental 
(avec des services attendus  
pour les habitant•es de  
Loire-Atlantique) devaient être  
co-financés : gare de Nantes  
(11 M€), périphérique nantais  
(10 M€), e-busway (6 M€),  
centre culturel breton (1 M€), 
école des beaux-arts  
de Saint-Nazaire (1 M€).

 LE  
 DU MANDAT  

Pour conforter la pêche et la 
plaisance, et accueillir la base  
de maintenance du parc éolien 
en mer, le port de La Turballe 
bénéficie d’un programme  
d’investissement de 53 M€.

 LES ÉLU•ES  
 DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 À GAUCHE  ont conduit une 
politique ambitieuse en faveur  
de la mer et du littoral en lui 
consacrant des moyens dédiés.
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(CE SERAIT BIEN :-)
(ÇA PEUT ÊTRE UTILE :-)
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contact@loireatlantiqueagauche2021.fr
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loireatlantiqueagauche2021.fr


