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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. 
 
Ainsi, comme nous l’avons construit depuis 2004, nous voulons affirmer, notamment dans 
le champ de la citoyenneté, de la lutte contre les discriminations, de l’éducation et de 
l’accès aux loisirs, le rôle, dans leur diversité, des mouvements d’éducation populaire en 
reconnaissant l’importance des dynamiques collectives et fédératives. 
 
Nous voulons également réaffirmer la complémentarité entre l’action publique et l’action 
associative. Cela s’appuiera dès 2015 sur l’organisation d’états généraux départementaux 
avec la diversité des acteurs associatifs. 
 
Aujourd’hui, dans un contexte financier contraint pour les collectivités locales, certains 
expriment ouvertement leur volonté de réduire drastiquement et même de supprimer le 
soutien au fonctionnement et à la capacité d’initiative des associations. Ce n’est pas 
acceptable ! 
 
Pour les candidates et candidats de Loire-Atlantique à gauche, soutenir les associations, 
c’est au contraire les reconnaitre pleinement, être attentifs à leur projets comme à la 
qualité de leur structuration, pour construire ensemble les conditions d’un travail en 
commun au service de l’intérêt général. 
 



 

 

Suivez -nous sur  
les réseaux sociaux : 

 Loire-Atlantique à gauche 2015 

 @44agauche2015 

loireatlantiqueagauche2015.fr 
 

loireatlantiqueagauche2015@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour faire face à de nouveaux défis, la force et la créativité de l’éducation populaire sont 
des atouts essentiels. Pour inventer et expérimenter, nous devons, dans la juste 
reconnaissance de nos places et rôles, déterminer ensemble des objectifs, partager des 
outils d’évaluation et développer nos partenariats dans la durée : plus que jamais, les 
associations ont besoin de visibilité sur nos engagements réciproques. A cette fin, les 
candidates et candidats de Loire-Atlantique à gauche privilégieront, dans les différentes 
politiques publiques le développement de conventions pluriannuelles d’objectifs et de 
moyens. 
 
Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne doivent pas nous astreindre au 
renoncement. 
 
Au contraire, dans ce contexte, nos choix prennent une importance plus grande encore ! 
En responsabilité nous continuerons à les assumer, mais avec comme principe 
fondamental le dialogue avec nos partenaires. La Loire-Atlantique c’est aussi vous toutes 
et tous, actrices et acteurs engagés dans l’éducation populaire et la vie associative, et 
nous ne concevons pas son avenir sans vous. 
 
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 
 


