
Elections Départementale de Loire-Atlantique 2021 
 
Canton de Saint Herblain 1 regroupant Couëron, Indre, Sautron et l'Ouest de St Herblain,  
 
 

Pour TOUS LES âges 
un département Solidaire 

  
Vous trouverez ci-après les priorités des candidat.e.s Anne THEBAUD (titulaire) et Étienne 
LECHAT (titulaire), Frédéric BOUDAN (remplaçante)et Annaig CARRE (remplaçante).  
Ils sont soutenu par des citoyens engagés d'Indre et de Sautron, par les associations St 
Herblain En Commun, Couëron Citoyenne, Ensemble St Herblain Autrement, St Herblain Ville 
bretonne, et EELV. 
 
 
SOLIDARITÉS/PROTECTION DE L'ENFANCE 
  
Pour la petite enfance, nous développerons les modes d'accueil et les actions de soutien à la 
parentalité, en favorisant les lieux de rencontre et de partage entre parents. 
  
Fin 2019, 2891 enfants étaient confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) : 865 étaient placés 
en MECS (Maison d'Enfants à Caractère Social) et 899 auprès d'Assistants Familiaux.  
Nous donnerons des moyens humains supplémentaires à l’Aide Sociale à l’Enfance pour 
diminuer les délais de mise en œuvre des mesures éducatives, pour assurer les suivis des 
enfants dans de bonnes conditions.  
Nous revaloriserons le métier d’Assistant familial ainsi que l'ensemble des métiers du 
secteur médico-social.  
Enfin, nous renforcerons la communication sur les travaux de l'Observatoire Départemental 
de la Protection de l'Enfance.  
  
Nous favoriserons l'accompagnement des mineurs non-accompagnés en étoffant le dialogue 
avec les partenaires associatifs qui assurent leur prise en charge. 
Nous attribuerons des moyens supplémentaires aux éducateurs de rue et développerons le 
nombre de territoires concernés par les interventions de l’Agence Départementale de 
prévention spécialisée pour soutenir les jeunes en difficultés sociales.   
  
  
SOLIDARITÉ/LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
  
Nous aiderons les ménages dont les revenus sont inférieurs à 1,5 SMIC à acquérir des 
équipements d'économie d'énergie et d'eau avec un Chèque Énergie + : d'une valeur 
maximale de 1000€ et n'allant pas au-delà d'un tiers des dépenses. Cela leur permettra par 
exemple de changer leur vieille chaudière par une chaudière à condensation, de mettre en 
place un chauffe-eau solaire, des récupérateurs d'eau, etc.  
  
  



SOLIDARITÉ/EMPLOI 
  
La crise sanitaire a amplifié le phénomène de pauvreté chez les jeunes et a frappé aussi les 
étudiants. Aussi, nous opterons pour la mise en œuvre d’un RSA jeunes pour les 18-25 ans 
mieux adapté à leurs besoins avec un accompagnement soutenu vers l'emploi par la Mission 
Locale. 
  
Nous soutiendrons la démarche Territoire Zéro Chômeur sur tout le département., en 
donnant les moyens pour l'accompagnement et la formation. 
  
Nous augmenterons le Fond Territorial Résilience, destiné aux entreprises jusqu’à 50 
salarié.e.s lorsque le projet est en faveur de la transition écologique. 
  
En matière d’insertion, la dématérialisation des démarches administratives accentue la 
fracture numérique. En lien avec les Espaces Départementaux des Solidarités et les Espaces 
France Service, nous renforcerons l’accompagnement des personnes pour effectuer leurs 
démarches sociales et maîtriser l’outil informatique.  
  
Dans ce contexte de crise sanitaire, la reprise économique ne se fera pas au même rythme 
pour tous. Nous appuierons la poursuite de l’attribution d’aides au paiement des loyers, des 
allocations spéciales pour les plus précaires, des subventions exceptionnelles aux 
associations de solidarité (et des primes pour le personnel médico-social). 
  
Le soutien de l’Économie Sociale et Solidaire en particulier dans le champ de l’insertion, très 
présente dans notre canton, demeure une de nos priorités.  
  
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
  
L'Observatoire Départemental de Lutte contre les Violences Faites aux Femmes promeut 
l'innovation dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, et permet la 
mise en place de mesures adaptées aux réalités locales. Nous souhaitons renforcer son 
action, la communication sur ses travaux et le lien avec le tissu associatif et les pouvoirs 
publics de l'État. 
  
Nous soutiendrons les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes et le 
développement des dispositifs de mise à l’abri des femmes victimes de violences. Par 
conséquent, nous soutiendrons également les associations intervenant en milieu scolaire sur 
les questions d’égalité femmes/hommes, la santé sexuelle et la lutte contre les 
discriminations (droit au respect et à la différence). 
  
  
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
  
Pour les personnes en situation de handicap, nous enclencherons les travaux nécessaires sur 
le territoire pour faciliter l’accessibilité aux établissements recevant du public (ex : bacs de 
Loire, Gare de Couëron......). 
  



Au niveau scolaire, "Un Collège pour toutes et tous" : nous soutiendrons l’inclusion scolaire 
en permettant l’accueil des enfants en situation de handicap et la professionnalisation des 
AESH (Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap). 
  
Nous améliorerons et territorialiserons le fonctionnement de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées. Nous soutiendrons le développement de plateformes locales de 
santé, pour un département au plus près des habitants. La réduction du délai d'accès aux 
droits et un parcours de santé facilité pour tous sont des priorités.  
  
  
PERSONNES ÂGÉES 
   
La part des plus de 60 ans ne cesse d'augmenter. En Loire-Atlantique, cela concerne 328 340 
habitants soit 23% de la population départementale. Sur cette part 45% vivent seuls et 1 sur 
10 est dépendant. Pour lutter contre l’isolement et améliorer la prise en charge de la 
dépendance, nous renforcerons l’aide aux aidants et développerons les alternatives à 
l’entrée en EHPAD : habitat partagé, domiciles services, résidences autonomie, et en 
particulier l’accueil familial. Ce service du Conseil Départemental qui compte actuellement 
169 familles d'accueil, gagnerait à être développé. En effet, l’accueil familial pour les 
personnes âgées pérenne ou temporaire peut être utilisé par les aidants, pour de courtes 
périodes de répit.  
  
Ainsi, nous souhaitons promouvoir la mixité d'habitat afin de favoriser les solidarités 
intergénérationnelles, 
  
Au niveau des EHPAD, nous contribuerons à améliorer la qualité de vie des résidents par 
l'amélioration des conditions de travail du personnel : valorisation, reconnaissance et 
formation continue.  
  
Les Centres Locaux d'Information et de Coordination (CLIC) coordonnent l’ensemble des 
actions en direction des personnes âgées. Nous appuierons leur développement pour qu'ils 
étoffent leur mission d'aide aux aidants, ceci dans un souci de proximité et d'information. 
Des campagnes thématiques seront organisées, par exemple sur les différents types 
d'habitat pour les personnes âgées.  
  
COLLÈGES 
  
Notre canton compte plus de 3000 collégiens. Nous ferons découvrir à nos enfants issus de 
zones urbaines et semi-urbaines les circuits de production alimentaire du maraîcher et/ou 
de l’éleveur tout proche jusqu'à la cantine tout en sensibilisant aux produits bio et aux 
circuits courts. 
  
Nous soutiendrons: 

• les projets d’établissements visant une autonomie alimentaire et encouragerons une 
alimentation moins carnée, locale, saine et plus respectueuse du bien-être animal et 
de l’environnement. 



• la création d'un poste d'animateur/formateur pour la cuisine collective de produits 
bio et locaux 

  
Nous instaurerons une nouvelle tarification solidaire de la restauration scolaire qui tiennent 
compte des ressources des familles.  
  
Nous instaurerons le "0 déchet " dans les collèges d’ici 2024. 
  
Nous équiperons les collégien.ne.s d’outils numériques adaptés et de connexions. 
  
Nous favoriserons le développement d’équipement pour encourager la pratique du vélo par 
les collégiens ainsi que le développement de l'aménagement cyclable dans un périmètre de 
5 kilomètres autour des collèges.  
  
Pour faire face à l'évolution démographique, la construction de nouveaux Collèges s'avère 
être une nécessité, (2 pour les habitants du canton) ainsi que leur réhabilitation pour qu’ils 
soient adaptés au changement climatique. Par conséquent, nous soutiendrons la 
végétalisation des cours des Collèges, pour créer des îlots de biodiversité. 
Nous mettrons aussi en place la mise à disposition de protections périodiques gratuites 
.dans les collèges 
Nous encouragerons au sein des établissements et entre établissements les projets basés sur 
la coopération plus que sur le concours. 
  
Nous renforcerons l'action des éducateurs de la prévention spécialisée en priorité auprès 
des collèges des quartiers sensibles. Nous soutiendrons les actions préventives comme par 
exemple la mise en place d'ateliers type "théâtre forum" pour mettre les jeunes en situation 
et leur permettre de trouver des solutions face aux tensions vécues.  
Nous compléterons cet axe par la création de postes de médiateurs dans les Collèges. 
  
GESTION DES ROUTES ET DES DÉPLACEMENTS/AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
  
Devenus gratuits en 2005, les bacs de Loire transportent 2,3 millions de passagers par an et 
1, 2 Million de véhicules et représentent une véritable alternative aux différents modes de 
déplacements. Nous voulons les renforcer, les développer et penser à l’avenir avec des bacs 
électriques 
  
Nous développerons les pistes cyclables sur l’ensemble du territoire. Nous commencerons 
par la sécurisation et le prolongement des pistes existantes. 
Nous engagerons la mutation de la flotte de véhicule du Département vers l’électrique  
Nous continuerons la création d’aires de covoiturage. 
En lien avec la région, nous soutiendrons le cadencement des TER ainsi que les tram train. 
  
Nous continuerons de soutenir une agriculture péri-urbaine très présente sur notre territoire 
(Sautron - Couëron) pour limiter l’étalement urbain et développer les circuits courts. 
  



Nous construirons avec l’ensemble des acteurs un projet alimentaire à l’échelle 
départementale qui tient compte des enjeux écologiques et économiques avec pour objectif 
l'autonomie alimentaire. 
  
Nous étendrons le Périmètre de protection des Espaces Agricoles et Naturels (PEAN) sur le 
canton. Nous accompagnerons les projets d' installations agricoles, tout particulièrement 
pour les personnes non issue du milieu. 
  
Nous amplifierons la part des produits bio et locaux dans les restaurations collectives. 
  
Nous accompagnerons les restaurations collectives pour qu’elles s’affranchissent du 
plastique et le remplacent par des matériaux durables et sans perturbateurs endocriniens. 
  
DÉMOCRATIE 
  
Nous mettrons en place : 
- le droit d’interpellation citoyenne, 10 000 signataires sur au moins 10 cantons pour qu’un 
sujet soit débattu par le Conseil Départemental. 
- un budget participatif par Canton, de l’ordre de 5% du budget annuel d’investissement du 
département. Ce budget sera à destination de projets favorisant le vivre ensemble (ou : les 
solidarités) et la transition écologique.  
  
Pour renforcer le rôle des citoyens dans l’action publique nous coconstruirons avec les 
collégiens et les jeunes pris en charge par l’ASE des actions développant leur capacité à Agir 
et à s’exprimer. 
  
Nous soutiendrons un référendum sur la question de la réunification de la Bretagne en 2024 
  
Nous créerons des espaces de dialogue dans chaque canton pour favoriser des réponses de 
proximité et des échanges avec les élu.e.s et les agents du département. Ces espaces seront 
aussi des lieux d’information et de concertation des habitants sur les projets qui les 
concernent. 
  
Nous soutiendrons les associations de jeunesse et d’éducation populaire, qui sont des 
acteurs de la formation des citoyens.  
  
Nous respecterons le non cumul des mandats, pour contribuer au renouvellement de la vie 
politique. 
  
  
TOURISME 
  
Notre canton, situé en périphérie de l’agglomération Nantaise, entre Bords de Loire et Vallée 
du Cens, a des atouts touristiques : ses cours d’eau, ses lacs et étangs, son patrimoine 
historique (Tour à Plomb, Maison Audubon, Bongarand, Hermeland…), ses parcs, ses villages 
construits sur le sillon granitique de Bretagne… le tout empreint de l’histoire de la Bretagne.  



Nous souhaitons valoriser notre territoire et soutenir toutes les initiatives touristiques 
(développement des circuits de randonnée, hébergements…). 
  
CULTURE 
  
Nous contribuerons à la pérennité des manifestations culturelles qui ont souffert de la crise 
de la COVID. 
  
Nous créerons un dispositif sur le modèle des chèques culture et sport pour permettre à 
tous les collégiens de pouvoir pratiquer une activité sportive ou culturelle au sein d’une 
association. 
  
Nous soutiendrons le développement des associations culturelles et linguistiques bretonnes 
Nous soutiendrons l’apprentissage des langues de Bretagne.  
  
Nous permettrons l’expression des nouvelles cultures en soutenant l’organisation 
d’événements créés par et pour les collégiens. 
  
SPORT 
  
Nous développerons le sport pour toutes et tous. 
  
Nous soutiendrons les associations sportives qui développent le sport féminin, facilitent 
l’accès au sport des personnes en situation de handicap, celles des familles aux revenus 
modestes ainsi que l’insertion dans et par le sport. 
  
En lien avec les collectivités compétentes, nous appuierons les projets d'actionnariat 
populaire dans les clubs sportifs professionnels.  
  
Nous encouragerons la pratique des sports de pleine nature en particulier sur les cours d’eau 
et en mer(sur la Loire et dans l’Atlantique). Nous voulons que chaque jeune de Loire 
Atlantique ait la possibilité de découvrir la voile et sache nager. 
  
EUROPE ET INTERNATIONAL 
  
Nous favoriserons les projets de voyage à l’étranger des collégiens, pour leur permettre 
d’aller à la rencontre de l’autre. 
Nous soutiendrons les associations qui œuvrent pour les échanges culturels et l’accueil des 
migrants 
  
  
Service de Secours 
  
Nous plaiderons le renforcement des équipes de Pompiers et Sauveteurs en mer (SDIC et 
SNSM), pour leur garantir les moyens d’assurer leurs missions. 
 
 



 
 


