
 

BILAN A MI-MANDAT 

Au Conseil régional des Pays de la Loire 

2016-2018 

Commission Culture, Sport, Vie associative, Bénévolat et 

Solidarités  : 

«Culture et sport au pluriel pour 

faire société » 
 

Notre ambition pour les Pays de la Loire  

La culture et le sport sont indispensables à la fois  au développement de l’individu, à la 

dynamique des territoires et au service du vivre et faire ensemble. Nous  souhaitons 

une démocratie culturelle et sportive, nourrie par la liberté artistique, un droit à la 

culture et un accès au sport pour toutes et tous avec une participation active des 

populations. 

Notre action au Conseil Régional  

Elle consiste principalement à dénoncer les choix de la majorité : la mise en sommeil 

de la commission régionale consultative de la culture, la suppression des aides aux 

têtes de réseaux régionales de l’éducation populaire (ex. le CRAJEP), l’émiettement de 

la politique jeunesse,  les actes de censures à l’encontre de certains acteurs culturels, 

les attentes d’actions pour le bénévolat. 

 

Nos perspectives pour la fin de mandat  

Nous proposerons la mise en place :  

 De critères objectifs et qualitatifs dans l’attribution des aides pour sortir de 

l’arbitraire. 

 D’indicateurs territoriaux pour bénéficier d’une vision de la répartition des 

subventions et s’assurer de l’équité sur l’ensemble des Pays de la Loire.  

  D’une politique transversale  pour l’égalité entre les femmes et les hommes.  

 

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

                  QUE RETENIR A MI-MANDAT ? 

 
Actes de censure et baisse de subvention sur les projets culturels : 

le Hellfest, documentaire sur la ZAD, festival de cinéma Cinépride 

L’application de l’exonération de la CVAE (Cotisation de Valeur 

ajoutée pour les Entreprises) pour les librairies labellisées LIR 

 

La politique de la majorité 

régionale 

Pour la culture comme pour le sport, la 

politique de la majorité est tournée 

principalement vers les grands 

« opérateurs ». Refus de financer des 

structures pour des raisons 

idéologiques.  

Implication sur le terrain et 

avec les réseaux 

Une présence aux évènements qui 

contribue au bouillonnement culturel 

et sportif des territoires : festival 

Chant’sons, le Chaînon Manquant à 

Laval, Le Mans fait son cirque, Les 

Muscadétours, marche citoyenne APF, 

auprès du réseau de culture bretonne, 

…  Participation au conseil 

d’administration de l’ONPL. 

Focus sur un enjeu européen 

Favoriser l’accès des structures 

culturelles et associatives aux fonds 

structurels européens en levant les 

freins identifiés : information 

spécifique sur les modalités, aide au 

montage des dossiers, partenariat 

entre plusieurs structures, soutien aux 

trésoreries. 

LUCIE ETONNO 
Candidate d’ouverture en 2015, soutenue 

par les militant.e.s de Vendée pour 

impulser une nouvelle génération 

d’élu.e.s sur le territoire. Diplômée en 

Économie et Gestion, et engagée dans la 

vie associative et coopérative.  

Emiettement de la politique jeunesse avec l’éclatement du pack 15-

30, fin du dispositif ordi-pass et coup d’arrêt au conseil régional des 

jeunes 

 

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

