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Introduction 
 
Ces propositions sont le fruit du travail réalisé par différent.es élu.es membres de Territoires44. Nous 
avons cherché à développer des propositions sur des sujets, des dossiers qui sont au cœur de nos 
préoccupations. Nous n’avons pas cherché l’exhaustivité, par humilité mais aussi par souci de pertinence. 
Ainsi nous sommes-nous concentrés sur 5 axes : La démocratie et la place des citoyens dans la prise de 
décision, la coopération, l’environnement et l’aménagement du territoire, les politiques sociales et la 
citoyenneté. 
 
Entre autres visions, T44 voit le département comme un animateur. Il est à la fois celui qui porte, apporte 
de la connaissance aux territoires, celui qui participe de l’équilibre des territoires en accompagnant des 
politiques sectorielles par un soutien financier (soutien à l’investissement des territoires, initiatives de 
revitalisation des centre-ville-bourg, etc.) et celui qui coordonne, permet les échanges de bonnes 
pratiques, apporte de l’ingénierie. 

I/ La démocratie et la participation citoyenne à l’échelle du département 
 
La question de la participation citoyenne et de la co-construction des politiques publiques avec les 
habitant.es et les partenaires a été expérimentée sur le mandat écoulé : Plateforme « participer.loire-
atlantique.fr » ou en lien avec les acteurs et publics concernés (ex : comité de suivi de l'engagement 
départemental en matière de handicap). 
Pour autant, le citoyen « lambda » reste assez éloigné des décisions mais aussi des actions du 
département. La concertation se fait principalement avec les partenaires et acteurs concernés par les 
politiques publiques du département (ASE, Handicap, etc.), où sur des projets particuliers comme le 
doublement de la route de Pornic, par ex. 
 
Il faut interroger le rôle des conseillers départementaux ET de leurs suppléants.  
Le mode de scrutin, les compétences du département rendent plus difficile la mise en place de méthodes 
comme celles désormais développées dans les communes. 
L'animation, par les conseillers et leurs suppléants, revêt un rôle finalement prépondérant, la piste des 
« mini-assemblées » sur les cantons peut être un outil. 
 
La participation citoyenne démarre dès la campagne. Là où des dynamiques se sont créés lors des 
municipales, où des associations, des groupes de soutien existent, il est possible, très rapidement, 
d'intégrer les citoyens à la réflexion. 
 
En conclusion, la participation citoyenne n’est pas seulement un outil mais c'est aussi une ambition 
politique. 
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Territoires44 propose que : 

1. La majorité, si elle est réélue, s'engage à mettre la participation au cœur de son dispositif avec une 
délégation dédiée (idéalement portée par une vice-présidence, pour faire partie du bureau) et 
un engagement fort de tous les conseiller.es élu.es à animer et faire vivre les politiques publiques 
du département sur leur canton, et ce dès la campagne électorale. 

2. La majorité réélue s'engagera à systématiser la participation lorsque les projets s'y prêtent (ex : 
les itinéraires à vélo du département pour lesquels très peu d'informations et encore moins de 
participation ont circulé, y compris auprès des riverains.) 

3. Certaines thématiques soient elles-mêmes ouvertes à un large débat comme, par ex, la question 
du revenu de base ou bien même la démocratie participative en tant que telle. 

II/ La coopération : agir ensemble, agir plus efficacement. 
 
Au cœur des préoccupations de T44, cette question a été mise en avant lors de la campagne des 
municipales grâce à l’accord signé entre la présidente de la métropole et T44.  
Le département aura un rôle important à jouer en aidant notamment  les élu.es ruraux et urbains à se 
parler, se comprendre mais aussi en facilitant la coopération entre les EPCI elles-mêmes. 
 
La coopération doit se traduire dans les différentes politiques publiques du département. Transverse à 
toutes les politiques publiques du département, elle agira comme un fil rouge de la politique 
départementale. 
 
Un Plan Alimentaire Départemental (PAD) travaillé avec tous les acteurs (élu.es, acteurs professionnels, 
etc.) pourrait être une bonne traduction de notre vision de la coopération. Le lien avec les cantines des 
collèges devra être effectué (prix, temps passé à manger, etc.) 
 
Les mobilités doivent également être un bon support de réflexion et de propositions 
 
Territoires44 propose que : 
 

4. Soit créée une délégation sur la coopération. Elle aura pour objectif d’organiser et d’animer cette 
coopération, de manière transverse, au sein de la collectivité départementale. 

III/ L’environnement et l’aménagement du Territoire : être à la hauteur des 
enjeux 
 
Cette question est majeure aujourd’hui. Elle doit être à la fois le socle et la cible à atteindre des politiques 
publiques ; la coopération en est son ciment. 
 
La non artificialisation des terres au cœur de la politique départementale depuis ce mandat en est un bon 
exemple. Cette question touche les territoires ruraux au premier chef, il est fondamental de travailler 
avec eux, de les associer. Nous éviterons ainsi une logique « du haut vers le bas » et permettrons aux 
territoires d’associer également leurs habitants (participation citoyenne) 
De la même façon, les mobilités, souvent contraintes, peu sécurisées, onéreuses et génératrices de 
pollution, occupent une place importante dans le quotidien des habitants (temps de trajet, budget, etc.). 
Le département ne dispose plus de la compétence transport en tant que tel, il peut cependant actionner 
quelques leviers. 
Enfin, au sein du département, le numérique est partout. De l’outil de travail des agents, aux liens de plus 



 
 
en plus nombreux avec les usagers, il fait désormais partie du quotidien de tout un chacun. Or le 
numérique est un gros consommateur de ressources, via les outils utilisés ou les infrastructures. Le 
département devra engager des actions afin de limiter les impacts et la consommation de ses ressources 
en développant des outils numériques responsables et durables accessibles et inclusifs 

Territoires44 propose que : 
 

5. Le Département mette en place un Plan Climat Air Energie Territorial à l’échelle de son territoire : 
un PCAED pour Départemental. Un tel dispositif, au-delà du fait de fournir une vision claire sur un 
espace vaste, permettra également aux petites EPCI de s’impliquer plus facilement et d’organiser 
la participation sur son territoire. 
L’idée est donc de pousser la réflexion plus loin que le PEAN et de permettre sa déclinaison dans 
les collectivités où l’ingénierie peut faire défaut. 

6. Que la mobilité soit au cœur des réflexions sur le SCOT départemental 
7. Soit mis à l’étude l’opportunité d’une liaison fluviale supplémentaire sur la Loire en amont de 

celles existantes 
8. La création de nouvelles routes soit limitée à des aménagements liés à la sécurité et à 

l’apaisement 
9. Soient créées des liaisons douces sécurisées dans un rayon minimum de 5 km des collèges 
10. Soit mis en œuvre, en appui avec le PCAED, un schéma départemental de développement éolien 

et photovoltaïque 
11. En vue de faciliter leur déploiement et pour associer le plus possible les habitants, T44 propose 

que soit organisé un débat sur les énergies renouvelables sur le département (Filière Bois-énergie, 
méthanisation, éolien, déclinaison du PCAED, définition des bonnes pratiques, financement 
participatif, etc.) 

12. Le Département proposera une feuille de route pour construire un numérique responsable et 
durable d’ici à 2027 (SI interne, applications et sites à destination des citoyens, etc.). 

IV/ Les solidarités : une responsabilité collective, un projet politique 
 
Le social est la compétence majeure du département et la majorité actuelle joue pleinement et activement 
son rôle. Malheureusement, les personnes les plus éloignées de l’emploi et dans une grande pauvreté 
peuvent cependant passer au travers des politiques publiques mises en œuvre. 
 
La crise qui nous frappe et dont nous ressentirons certainement les effets économiques et sociaux les plus 
forts en 2021, voire 2022, nous oblige à travailler avec ce public notamment pour qu’il retrouve le chemin 
de l’emploi. 
 
Cette mission d’accompagner les plus fragiles pour qu’ils puissent trouver leur place dans la société doit 
aussi se traduire dans des propositions fortes relatives à l’accueil des migrants et l’accompagnement des 
réfugiés. 
 
La question du logement enfin, est essentielle dans l’accompagnement des plus pauvres. Elle doit 
également être diverse dans ses réponses pour offrir des solutions d’accompagnement adaptées à chacun, 
personnes âgées et/ou en situation de handicap compris. 
 
  



 
 
Territoires44 propose que : 
 

13. Le département soit conforté dans son rôle d’acteur, de partenaire majeur du déploiement de 
l’expérience TZCLD en favorisant sur l’embauche du pilote du projet dans les communes 
concernées (subvention, mutualisation, formation). 

14. Le département soit un acteur innovant, entièrement mobilisé dans la lutte contre la pauvreté en 
expérimentant le revenu de base sur son territoire. 

15. Sur la question des migrants, que le département renforce la coopération entre les acteurs 
institutionnels (État, Département, Ville(s)), le monde associatif et économique, chacun dans son 
domaine en organisant une conférence dédiée 

16. Soit inscrite la question des réfugiés dans le cadre de la conférence départementale des intercos 
afin de pouvoir améliorer l’intégration de ces derniers dans tous les domaines : l’emploi et la 
formation, le logement et la scolarisation. 

17. « Le logement d’abord » : le Département accompagnera les initiatives et projets innovants sur les 
territoires en lien avec les EPCI et les bailleurs sociaux (notamment le bailleur départemental 
Habitat 44). 

V/ La citoyenneté, aux sources du « monde de demain » (Citoyenneté – 
Éducation – Culture et sport) 
 

La période trouble que nous traversons nous rappelle combien les structures d’éducation populaire, les 
activités culturelles et sportives sont importantes pour aider chacun à construire sa propre citoyenneté et 
à vivre avec les autres.  
Elle nous rappelle également qu’il n’y a pas de citoyenneté sans égalité et en la matière, le Département 
doit montrer l’exemple en déployant des politiques publiques qui intègrent pleinement le genre et l’égalité 
femmes/hommes. 
 
Territoires44 propose que : 
 

18. Un changement d’échelle dans l’accompagnement des structures d’éducation populaire  
19. Soit organisée une formation pour tous les élu.es du conseil départemental sur les questions 

relatives à l’égalité femme/homme (au sein de l’assemblée, dans les politiques publiques) 
20. Soit établi un budget genré et que la place de la femme soit intégrée dans ses politiques 

publiques pour la jeunesse, les personnes âgées, en situation de handicap et isolées. 
21. Le Département aide les clubs sportifs qui souhaitent se développer, notamment, vis-à-vis du sport 

féminin en soutenant des actions ciblées en partenariat avec les collèges 
22. Poursuivre la démarche d’accompagnement des EPCI en continuant à développer les projets 

culturels de territoire et en y intégrant un axe fort autour du lien entre le « monde culturel » et 
le « monde social » afin de faire de la culture un levier de l’émancipation et de l’accompagnement 
des publics les plus fragiles. 
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