
Nous avons toutes et tous besoin des actions 
du département.

De la petite enfance au grand âge, le Conseil 
Départemental a pour mission d’accompagner 
et soutenir, y compris financièrement, 
l’ensemble des habitantes et habitants.

Notre candidature aux élections départementales 
des 20 et 27 juin c’est plus de Démocratie, plus de 
Solidarités et l’Écologie au centre de tous les projets.
Pour que le département porte ces valeurs demain, 
nous proposons une démarche collaborative, 
citoyenne, où nous décidons ensemble, avec vous.

L’épidémie de Covid-19 nous oblige à repenser la 
prévention et la vaccination, à tous les âges.

Avec vous, nous voulons un département qui propose 
plus de terres nourricières, un développement des 
différents modes de transport, un renforcement des 
actions intergénérations, une solution adaptée à 
chacune et chacun pour vieillir dignement.

En votant pour des candidates et candidats 
respectant le non cumul des mandats, vous 
contribuez au renouvellement de la vie 
politique. 

Nous voulons agir pour plus d’équité pour garantir 
une cohésion sociale indispensable au Vivre Ensemble. 
Dès notre élection, nous mettrons en place un espace 
départemental dans chaque canton pour répondre 
à vos questions, vous accompagner et pour que 
les actions du département soient humaines et de 
proximité.

Juriste en droit social, né à Saint-Herblain il y a 
30 ans, j’y habite aujourd’hui avec ma femme et notre 
bébé. Militant de l’éducation populaire et adhérent 

à EELV depuis plus de 10 ans, j’ai exercé le mandat 
de conseiller municipal (en charge du sport) 

de 2014 à 2020.

39 ans, marié, père d’un enfant de 8 ans, je 
suis conseiller municipal EELV à Couëron, où 
j’habite depuis 10 ans. Actuellement en cours de 
reconversion pour devenir maraicher 
en agriculture biologique.

J’ai 38 ans et c’est à Saint-Herblain que j’ai donné 
naissance à 2 de mes 3 enfants. Ma vie de mère 
de famille et mon métier d’ingénieure en industrie 
m’ont poussée à adhérer à EELV pour ses valeurs de 
démocratie, de solidarité et de respect 
de l’environnement.

60 ans, retraitée de l’action sociale du Conseil 
Départemental, toute ma carrière a été dédiée à 
l’action sanitaire et sociale. Aussi c’est toute mon 

expérience et mon expertise que je souhaite mettre 
à disposition des habitant.e.s de notre département. 
Militante associative, j’ai œuvré avec les autres pour 

plus d’égalité et de démocratie, pour la qualité de 
l’environnement et le respect des différences. 

Annaig Carré

un département Solidaire
Pour tous les âges,

Anne Thébaud
TITULAIRE

REMPLAÇANTE

TITULAIRE

Frédéric Boudan
REMPLAÇANT

Étienne Lechat

Saint-Herblain Ouest 
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pour tous les âges
Nos priorités pour un département Solidaire

Julie Laernoes
Vice-Présidente de Nantes Métropole

« Je soutiens ces candidats, 
engagés sur le terrain. Avec 
eux les électeurs auront des 

propositions pour imaginer le 
monde de demain ! »

« Je connais la valeur et l’engagement 
d’Anne et Étienne. Ils seront utiles au conseil 
départemental pour renouveler les pratiques 

et apporter leurs idées neuves. Avec eux 
l’Écologie devient une pierre angulaire 

démocratique et sociale. »

Jean-François Tallio
Conseiller municipal Saint-Herblain en Commun

« Je soutiens Anne Thébaud et 
Étienne Lechat, des militant.e.s 
engagé.e.s sur le canton, qui 
porteront les valeurs d’une 

écologie sociale et solidaire. »

Yannick Jadot
Député Européen

Pour la petite enfance, nous 
développerons les modes de 
garde, les actions et lieux de 

soutien à la parentalité.

Pour les personnes en situation 
d’handicap, nous enclencherons les 

travaux nécessaires sur le territoire pour 
faciliter l’accessibilité aux établissements 
recevant du public (ex : bacs de Loire).    

Nous augmenterons le Fonds 
territorial Résilience, destiné aux 
entreprises jusqu’à 50 salarié.e.s 
lorsque le projet est en faveur de 

la transition écologique.

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.    

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 soutiendrons 
un référendum sur la 

question de la réunification 
de la Bretagne.   

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  

Nous ferons découvrir aux 
élèves le circuit de production 
alimentaire du maraîcher et de 
l’éleveur jusqu’à la cantine tout 

en sensibilisant aux produits 
locaux et bio.

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, l’accueil 
familial…et favoriserons les solidarités 

intergénérationnelles.

Nous soutiendrons la mise en place 
du RSA Jeunes. Et nous donnerons 

les moyens à la Mission Locale 
d’accompagner les 18-25 ans 

vers l’emploi.


