
 
 

TRIBUNE 2020  

Janvier 2020 

• 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. 

• Février 2020 

Ecologie 

Notre groupe est engagé pour une région résolument écologique et solidaire. L'urgence du 

climat et de la biodiversité nécessite une réponse claire et cohérente et mérite plus que de 

simples opérations de communication. Retrouvez notre travail sur notre site internet. 

• Mars 2020 

Tous écologistes ? 

Tant mieux ! Car l’écologie, ce sont des villes et villages apaisés et conviviaux, où il fait bon 

vivre, manger, respirer. Des solutions pour se déplacer sans polluer, produire des énergies 

renouvelables, réparer, recycler. C’est le sens de notre action. 

• Avril 2020 

Magazine non diffusé pour cause de Covid-19 

Déconnexions  

La course effrénée aux dernières technologies nous embarque vers une société déconnectée 

des enjeux sanitaires, écologiques et sociaux qu’elle porte. Menons une politique numérique 

responsable, à l’échelle de nos besoins et ressources, qui n’oublie aucun territoire. 

• Mai 2020 

Pas de parution pour cause de Covid-19 

• Juin 2020 

Vivre avec 

Apprenons à vivre avec le Covid-19. A adapter nos façons de nous nourrir, déplacer, 

travailler. Innovons pour l’accès à l’éducation et la culture, entretenons la fraternité et le lien 

social. Tout en respectant les impératifs de santé publique et d’urgence écologique. 



 
 

• Juillet-Août 2020 

Agir pour 

S'approvisionner localement, aménager des voies cyclables, réduire le trafic aérien, changer 

de rythme. Nous pouvons agir pour le climat, limiter sécheresses et canicules. Par nos actions, 

nos choix politiques, chacun.e peut contribuer à un avenir apaisé et solidaire. 

• Septembre 2020 

Jeunesse 

La priorité à la rentrée : l'emploi des jeunes ! Aux pouvoirs publics, dont la Région, de les 

associer, et d'innover pour leur offrir un accompagnement sur mesure : revenu de transition, 

contrats aidés, service public de l'orientation, formation aux métiers de demain. 

• Octobre 2020 

Biodiversité 

Prendre soin des écosystèmes, de la diversité des espèces, du vivant : c’est l’urgence 

écologique pour éviter de futures pandémies. À notre Région avec ses partenaires d’en faire 

une priorité dans toutes ses politiques sans attendre l’action des gouvernements. 

• Novembre 2020 

Proximité et relocalisation 

Face à la crise, soyons offensifs. Défendons une économie de proximité, à visage humain. 

Sachons dire non aux projets hors-sol comme l'implantation d'Amazon en Pays de la Loire, 

qui détruisent les l'économie et les emplois locaux... 

• Décembre 2020 - janvier 2021 (tribune papier) 

Se retrouver 

Profitons des fêtes de fin d’année pour nous ressourcer ! Prenons l’air et retrouvons la nature, 

visitons nos proches et nos voisin.e.s, rendons-nous au spectacle et dans les commerces de 

proximité, partageons avec les plus démuni.e.s. Soyons ensemble. 

• Décembre 2020 - janvier 2021 (réseaux sociaux) 

Notre avenir  

Les jeunesses subissent de plein fouet la crise : précarisation, décrochage, chômage, absence 

de vie sociale, sportive et culturelle. Décidons du RSA pour les moins de 25 ans, mobilisons 

les professionnel.les pour les accompagner et lançons un plan d’urgence. 


