
 

BILAN A MI-MANDAT 

Au Conseil régional des Pays de la Loire 

2016-2018 

Commission Finances, Ressources Humaines, Affaires Générales, 

Coopération Interrégionale, Affaires Européennes et Coopération 

Internationale : 

«Encore deux ans et demi pour mettre les 

finances régionales au service de la transition 

écologique et sociale» 
 Notre ambition pour les Pays de la Loire  

Notre Région doit développer les moyens financiers, les services publics et les 

ressources humaines pour se projeter vers l’avenir et devenir pilote de la 

transition écologique sur les territoires. 

Notre action au Conseil régional  

- Accroître la clarté et le droit de regard démocratique sur l’utilisation des 

budgets et des subventions (ex. saisine de la Chambre Régionale des Comptes 

quant à la légalité des rapports budgétaires).  

- Montrer l’utilisation politicienne d’une partie des finances par la majorité  

- Proposer des budgets écologiques privilégiant la biodiversité, la protection du 

climat, le développement économique local et l’emploi durable. 

Nos perspectives pour la fin de mandat  

- Préparer des budgets régionaux prêts à relever le défi de la transformation 

écologique et critériser davantage avec des conditions sociales et 

environnementales. 

- Développer les réseaux et les actions en faveur de la solidarité internationale 

et d’une politique européenne proche des territoires.  

- Continuer à mettre davantage les sujets de déontologie financière sur la table.   

Retrouvez nous sur:    http://ecologiste-citoyen.crpdl.fr/                      Elus_EELV_PdL                                                GrpEcoloPDL 

                  QUE RETENIR A MI-MANDAT ? 

 Application d’une politique volontariste de maintien des 

clauses d’insertion dans la commande publique régionale 

Un coup de frein à la coopération décentralisée 

La politique de la majorité 
régionale 

Elle se caractérise par une absence 
de vision à long terme. Les 
investissements sont reportés, la 
commande publique souffre d’une 
absence de portage politique et 
d’une vision, le Contrat d’avenir 
post-Notre-Dame-des-Landes reste 
incertain. 

Implication sur le terrain et 
avec les réseaux 

Soutien à la Maison de l’Europe en 
Mayenne, lutte contre la 
discrimination due à la « clause 
Molière ». 
Soutien aux réseaux par une action 
coordonnée face à un nouveau 
règlement financier mettant à mal 
les finances des associations. 

Enjeu européen 

Renforcer les partenariats avec les 

autres régions européennes plutôt 

que de les voir comme des régions 

concurrentes. 

Faire des fonds européens un levier 

de développement. Le taux de 

consommation et l’animation des 

fonds LEADER sont trop faibles. 

 trop faible et  

 

 

 

FRANCK NICOLON 

Engagé pour l’écologie concrète sur 

nos territoires. Élu local à Clisson 

en Loire-Atlantique. Travaille dans 

la protection de l’enfance. 

Baisse de 20 % des investissements depuis 2016 dans une 

logique de rabot et de report sans stratégie pluriannuelle 

http://ecologiste-citoyen.crpdl.fr/

