Tribunes 2019
• Janvier 2019
Santé
Saison des vœux à mi-mandat, les nôtres sont simples et ambitieux. Grâce à un dialogue constructif,
garantissons l’intégration des enjeux climatiques et de justice sociale dans toutes les politiques régionales.
Pour 2019, allons plus loin pour défendre notre écosystème. Trinquons à la biodiversité et par ricochet à
notre santé!

• Février 2019
Grand Débat
Profitons du Grand Débat qui s’ouvre dans nos territoires pour partager nos visions et décider ensemble
de nos biens communs.
Dialoguons pour construire une société qui garantisse une justice sociale, fiscale, écologique pour toutes
et tous.

• Mars 2019
Notre avenir
Quels Pays de la Loire en 2050 dans un monde à +2°C ou sans pétrole ? La Région lance une consultation
#MaRégion2050. Imaginez un futur durable, contribuez et pesez pour une orientation résolument
écologique et solidaire des futures politiques régionales !

• Avril 2019
Printemps du TER
Deux mois d’essai gratuit pour les nouveaux usagers. Mesure de notre pack « mobilité durable », déposée
au budget 2019 et rejetée par la majorité. Pourtant, nous avons besoin de solutions pour sortir de la
dépendance à la voiture et nous déplacer autrement.

• Mai 2019
Biodiversité
Un million d’espèces menacées d’extinction selon un rapport de l’ONU. Oiseaux, insectes, plantes… les
Pays de la Loire sont concernés. La Région doit au plus vite mettre en cohérence ses politiques au service
d’un objectif : respecter la biodiversité et donc l’humanité.

• Juin 2019
Aéroport
6,2 millions de passagers en 2018. Combien en 2040 ? Profitons de la consultation publique sur le
réaménagement de Nantes-Atlantique pour défendre un modèle de développement responsable et
cohérent avec nos engagements climatiques et la protection des riverains.

• Juillet/Août 2019
Orientation
Alerte réforme. Nous voulons un futur service public régional de l’orientation qui préserve les CIO, mette

en place des outils innovants, accessibles à tous et partout, pour informer jeunes, salariés et demandeurs
d’emploi et les préparer aux métiers de demain !

• Septembre 2019
Rentrée pour tous
La région doit faire sa part pour faciliter la scolarisation des tous les jeunes aux besoins spécifiques : accès
aux établissements, aides à la mobilité, formation des agents et des professionnels, aide technique et
humaine. C’est notre vision de l’inclusion.

•Octobre 2019
Port de Brétignolles
Avec le réchauffement climatique, préserver littoral est biodiversité est capital. Ce projet aggraverait
l’érosion des côtes et lacérerait les fonds marins. Où est la cohérence écologique de la majorité à soutenir
ce projet de port de plaisance ?

•Novembre 2019
Besoin d’industrie
Arjowiggins, Michelin : des sites percutés par des choix financiers à court terme. A la puissance publique
et aux acteurs privés de renouveler leurs modes d’intervention pour maintenir et développer l’industrie
au service de la transition écologique.

•Décembre 2019
Quelle Région demain ?
Venez sur notre site internet découvrir nos propositions pour l’avenir des Pays de la Loire dans le cadre de
#MaRégion2050. Un futur désirable et une orientation résolument écologique et solidaire au service du
bien vivre régional.

