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Madame, Monsieur, 
 
Les dimanches 22 et 29 mars se dérouleront les élections départementales. Le contexte 
est inédit. D’abord, parce que le mode de scrutin et les contours des cantons ont évolué. 
Nous voterons non plus pour un candidat mais pour une équipe composée d'une femme 
et d'un homme et leurs suppléants respectifs. Le Conseil départemental sera ainsi la 
première instance entièrement paritaire. C’est une évolution majeure ! 
 
Ce scrutin sera aussi celui qui confirmera le rôle et l’importance du Département. Après un 
an de débats parfois contradictoires autour des compétences des collectivités locales, les 
Départements sortent renforcés dans leurs politiques de solidarités humaines et 
territoriales. 
 
Pour le mandat qui s’ouvre nous avons voulu vous proposer un nouveau projet pour notre 
territoire. Il est le fruit d’échanges, de rencontres, de constats, de diagnostics partagés. Il a 
été construit en croisant les regards : associations, entreprises, citoyennes et citoyens, 
bénéficiaires ou non de services des Départements, élu-es locaux. Il s’appuie sur un bilan 
positif, de dix années de gouvernance par la gauche en Loire-Atlantique. Il prend en 
compte les capacités financières du Département. Ce projet est réaliste. Élus, nous le 
réaliserons. 
 
Je tenais à vous adresser personnellement nos propositions et en profiter pour vous 
détailler les mesures qui vous concernent plus directement. 
 
La vocation du Département est et restera de garantir les solidarités humaines et 
territoriales. La Gauche départementale entend continuer, au service d’une économie de 
proximité, à créer les conditions du maintien d’une agriculture de proximité, dynamique, 
créatrice d’emplois et à même de renforcer le lien entre les habitants. 
 
Ainsi, comme nous l’avons construit depuis 2004, nous continuerons notre action pour 
préserver la vocation agricole des terres, favoriser l’installation en agriculture, participer à 
la consolidation de la filière d’approvisionnement en produits bio et de proximité, 
notamment vers la restauration collective et les circuits courts. 
 
Par ailleurs, nous poursuivrons notre soutien au maintien d’activité par la détection 
anticipée des situations difficiles, qui permet dans la majorité des cas la pérennité de 
l’exploitation.  
 
En espérant avoir suscité votre intérêt et restant à votre disposition, je vous prie Madame, 
Monsieur, d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
Philippe Grosvalet, Président du Département de Loire-Atlantique 
et les candidats de Loire-Atlantique à gauche 


