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Aujourd’hui, à la veille de cette nouvelle 
échéance électorale, dans un contexte où la moindre réunion 
est considérée comme un délit, il apparaît d’autant 
plus nécessaire pour nous, de ne pas délaisser la bataille politique.  

Il y a un an, le collectif d’habitant.e.s Nantes en commun
jetait un pavé dans la mare trop tranquille de la politique
nantaise en se hissant au seuil du 2e tour de l’élection
municipale.

Depuis, notre société est sous cloche. Sortir, faire la
fête, voir sa famille et se réunir sont des réalités du
passé. Il s’agit là de l’échec retentissant de tout un
système fondé sur l’exploitation de la nature et de
celles et ceux qui la peuplent. Malgré cette crise
sanitaire, écologique et sociale majeure, rien n’a
vraiment changé

La métropolisation suit son cours et le
système de santé continue à être la victime
de l’austérité comme le symbolise
tristement le projet de CHU sur l'île de
Nantes que Nantes en commun combat
depuis de longs mois.

Nous ne nous sommes jamais résignés, 
nous avons continué à mobiliser de 
nombreux habitants et habitantes pour que la
réappropriation devienne réalité. L’institut nantais d’études
et d’action à vu le jour en ce début d’année,
 le café associatif ouvrira ses portes avec la réouverture
des bars, la coopérative alimentaire aura bientôt sa
première terre et le fournisseur d’énergie comptera ses
premier.e.s adhérent.e.s d’ici cet automne. 
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Il y a un an...



Nantes en commun a vocation à proposer une alternative politique au pouvoir en
place. Il y aura plusieurs cantons nantais où les habitantes et habitants risquent de ne
pas avoir d’alternatives entre une droite réactionnaire déjà au pouvoir à la région et une
gauche libérale déjà au pouvoir au département. Nous ne voulons pas laisser les
choses se faire ainsi. 

L’héritier de Philippe Grosvalet pour la présidence du Conseil départemental, Michel Ménard,
a par le passé revendiqué sans ambiguïté sa compatibilité avec Emmanuel Macron. Lors
des législatives de 2017, sur toutes ses affiches on pouvait y voir un tampon “majorité
présidentielle” alors qu’il se présentait contre une candidate En marche, Sarah El Haïry. C'est
là le signe d'un opportunisme qui n'augure rien de bon. 

EELV a accepté de faire alliance avec ce pôle libéral, au département comme à la région en
se rangeant derrière l'ancien député LREM Matthieu Orphelin.

à la conquête d'une

institution opaque
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Nous sommes le camp de la réappropriation et nous
voulons rendre le département aux habitantes et
habitants. Censée être locale, le département a un impact
réel sur nos vies mais c'est aujourd'hui une institution
opaque et méconnue où se réfugient les politiciens :

Michel Ménard cumule 36 ans de mandats électifs. S’il est de
nouveau élu, il dépassera son prédécesseur. 

Philippe Grosvalet  a lui cumulé 40 années de mandats électifs 

Pascal Bolo n'est pas en reste, politicien depuis plus de 30 ans
et champion du cumul de mandats et fonctions:

Adjoint au maire de Nantes chargé des finances, de l’évaluation des politiques publiques, du développement économique et de l’emploi ; vice-président de Nantes Métropole chargé des finances,
de l’évaluation des politiques publiques, de l’emploi, du sport de haut niveau et des équipements sportifs d’intérêt communautaire ; conseiller départemental ; président de la Semitan (la société de
transport public nantaise), du MIN (Marché d’Intérêt National de Nantes), de la Maison de l’Emploi, de la Mission Locale, de l’école de la 2ème chance, de l’association Trans-Cité (association
nationale réunissant élus et techniciens du transport public), du CEEP France (le Centre Européen des Employeurs et entreprises fournissant des services Publics) ; membre des conseils
d’administration ou d’orientation de NGE (SEM nantaise), de Nantes Métropole Développement (l’agence accompagnant les implantations d’entreprises), de la Samoa, de l’Auran (agence
d’urbanisme), de l’Agence France Locale (un établissement de crédit spécialisé dans les prêts aux collectivités territoriales, installé à Lyon), de l’agence départementale de prévention spécialisée il
est également membre titulaire (nous avons exclu ses fonctions de suppléant) des CA de l’Entente pour le développement de l’Erdre navigable et naturelle (syndicat mixte départemental), du
Fonds de développement solidaire Pays de la Loire, de l’Association de récupération Boissière réinsertion emploi solidarité ; mais aussi membre de la Commission locale d’insertion Nantes nord,
du Conseil départemental d’insertion et d’une intrigante « Commission des vœux » au Conseil départemental. Il participe également, en tant qu’invité, au conseil d’administration de la télévision
locale Télénantes.

 

il y a besoin d'une alternative,

nous pouvons l'incarner

" Notre  mouvement a pris la décision

de participer aux élections "
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rendez-vous le 28 avril

changeons

d'ère

Comme en 2020, le 28 avril nos candidats seront désignés à l'issu du
processus d'élection sans candidats. D'ici là, les habitantes et habitants de
Nantes pourront nous proposer les noms de celles et ceux qu'ils jugent les plus
aptes à devenir candidats. 

Est-ce acceptable ? Et si nous tournions cette triste page
des vieux éléphants pour passer à un département dirigé
par et pour les gens ? Et si nous changions les visages pour
des élu·e·s jeunes, qui ont une véritable vision politique et
qui sont prêts à se battre à la hauteur des enjeux de notre
temps ? Ces élu·e·s ont fait plus que leur temps, il est temps
de passer à une autre ère, de changer d’air.  

Nous porterons des candidates et des candidats
douées d'une vision politique forte pour l'avenir de
leur ville et de leur département. 

Ils et elles seront les bâtisseurs de l'alternative. Ils et
elles sont ces habitantes qui œuvrent déjà
aujourd'hui pour reconstruire leurs moyens de
subsistance face aux crises de notre époque. Le
département conjugue action sociale et
aménagement du territoire, des thématiques sur
lesquelles nos candidats auront beaucoup à
apporter. 

" celles et ceux qui ont une voix à porter, une réalité à

défendre et qui, ici et maintenant, construisent de nouveaux

moyens de nous nourrir, de nous éclairer, de nous loger, de

nous déplacer.  "



réapproprions-nous la loire-atlantique  
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Ce qui est à l’origine de la dépossession de nos vies, de notre impuissance et de la croissance des
inégalités, c’est la métropolisation. Or, le département est sans doute l’échelle pertinente pour
combattre la métropolisation et réparer les déséquilibres qu’elle engendre. C'est un échelon local, de
proximité, à la fois rural et urbain, aujourd’hui amoindri par une métropole qui aspire toutes les
richesses. Se saisir de l’institution départementale c’est l’occasion de rompre avec la logique
mortifère de la métropolisation. 

 
 
 
 

Il est temps de penser un territoire
qui ne soit pas un centre qui prospère
au dépens de sa périphérie,
d’imaginer un espace qui ne se fonde
pas sur la compétition ou
l’exploitation mais sur la coopération. 

La Loire-Atlantique doit reconquérir
Nantes pour que la métropole ne
conquiert pas le département. 

 
 
 
 

pour lutter contre la métropolisation

artificialisation des sols

concentration des richesses et inégalités

La Loire-Atlantique connait l'un des taux d'artificialisation des sols les plus élevé de France. A
l'échelle du département il est possible de lutter contre ce désastre écologique contrairement
à la majorité de Philippe Grosvalet qui soutenait la construction de l'aéroport de Notre-dame-
des-landes

La métropole concentre toujours plus les richesses, les infrastructures et les emplois. Il faut
rompre ce déséquilibre territorial à la source d'inégalités sociales et d'usage croissant de la
voiture pour celles et ceux toujours plus éloignées des services publics. 

"Il nous faut organiser les moyens de la résilience et de

l'autonomie locale sur les plans alimentaire, 

énergétique et économique."



Reprendre la main c’est ce que beaucoup d’habitantes et
d’habitants font d’eux-même depuis un an. Se nourrir, par
exemple, est devenu un défi pour nombre de familles.
Dans certains quartiers des circuits de solidarité se sont
mis en place spontanément ! Au sein de Nantes en
commun, nous avons aussi décidé de nous ressaisir de
notre capacité à nous nourrir, nous fondons une
coopérative alimentaire, de notre capacité à nous
instruire, nous fondons une école, de notre capacité à
nous éclairer et chauffer, nous fondons un fournisseur
d’énergie.. etc. 

Il faut reconstruire, 

et nous sommes déjà en train de

le faire, nous-mêmes ! 
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de nantes

l'I.N.é.a.
la coop

alimentaire

et un jour ....

la coop

immobilière
ateliers

communaux

un café

associatif

un café

associatif

....

recréer des lieux

de sociabilité

produire notre

énergie propre

produire notre

nourriture


