NANTES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Lettre aux marcheuses
et marcheurs nantais
Chers marcheuses et marcheurs,
Dès janvier 2017 nous avons fait le choix de soutenir
Emmanuel Macron et d’adhérer à La République En Marche.
Nous venons de formations politiques différentes, l’un
centriste et l’autre écologiste de gauche, mais nous nous
sommes retrouvés dans les valeurs portées par LaREM et
nous avons participé, à vos côtés, à la recomposition du
paysage politique national et européen.

HERVÉ
GRÉLARD

CONSEILLER MUNICIPAL
ET MÉTROPOLITAIN
Candidat à l’investiture pour
être Maire de Nantes

Aujourd’hui nous souhaitons travailler à cette recomposition
politique au plan local en faisant de la diversité de notre
mouvement, une richesse au service de notre ville.

C’est pourquoi nous nous portons candidats,
en binôme, à l’investiture pour les élections
municipales de 2020 à Nantes.
Un binôme à l’image de notre mouvement : un homme et une
femme incarnant le dépassement des clivages politiques
traditionnels, riche d’expériences complémentaires et
animé d’une forte envie de renouveler les pratiques locales.
NOTRE CONSTAT

EMMANUELLE
BOUCHAUD

CONSEILLÈRE RÉGIONALE
Candidate à l’investiture pour être
1ère adjointe au Maire de Nantes

Depuis le début des années 2010, la qualité de vie se
dégrade malheureusement à Nantes :
• Les déplacements deviennent de plus en plus
difficiles et aucune véritable offre compétitive n’est
déployée.
• L’accès au logement se détériore d’année en année
et les classes moyennes sont peu à peu chassées de
notre ville.
• L’insécurité est grandissante et la municipalité
n’arrive pas à faire émerger une stratégie efficace
pour l’enrayer.
• La fiscalité locale est une des plus élevées de
France et dans le même temps le coût d’accès aux
services publics ne cesse d’augmenter.

Chacun à notre niveau, l’un conseiller municipal et métropolitain, l’autre conseillère régionale,
nous sommes à regret témoins de cette dégradation de notre cadre de vie.
Aussi nous souhaitons porter pour notre ville un projet qui réconcilie ambition et qualité de
vie, liberté et responsabilité, solidarité et sécurité.

Nous voulons que Nantes redevienne une ville où il
fait bon vivre, une ville où l’Écologie prendra toute sa place dans

chacune des politiques publiques. L’Écologie ne sera pas une variable
d’ajustement mais sera l’axe central de notre projet qui s’inscrira dans
une déclinaison locale et totale des accords de Paris.

Nous voulons gérer Nantes de manière transparente
et que l’intérêt général prime sur les postures politiques.
Pour cela nous proposons un véritable big-bang de la méthode à Nantes. Il nous faut
abandonner la culture du clivage et des oppositions purement politiciennes pour faire naitre
une véritable culture du consensus autour des grands projets de notre territoire. Notre Dame
des Landes, le projet de CHU ou encore YelloPark démontrent à quel point nous devons
transformer la conduite de projet pour fédérer et apaiser.

Nous voulons repenser des services publics de
proximité alors que la technocratie métropolitaine éloigne de plus

en plus les nantaises et les nantais des prises de décision.

Pour cela, nous proposons de mettre l’expérience de l’usager au cœur
de nos priorités pour répondre de manière performante et innovante
aux enjeux du quotidien (les transports, la garde des enfants, la prise
en charge de la dépendance, l’accès au logement, etc.) mais aussi
aux grands défis q ui n ous a ttendent ( la métropolisation, l a l utte contre l e réchauffement
climatique, le défi migratoire, etc.).
Nantes est un territoire créatif, à l’image de Jules Verne, Julien Gracq, Jacques Demy ou
encore Jean-Luc Courcoult. Pour le demeurer elle doit sans cesse se réinventer dans un
dialogue permanent avec son histoire et son identité.
Notre ambition doit faire des transitions écologique, numérique et sociétale des
opportunités pour chacune et chacun. C’est là notre plus grand défi. Pour le relever, nous
souhaitons fédérer les forces économiques, culturelles, associatives et plus largement
l’ensemble de nos concitoyens autour d’un projet résolument progressiste et solidaire. La
tâche est immense tant les conservatismes en place sont forts mais les scores réalisés lors
des dernières élections sont encourageants. Gagner à Nantes, c’est possible !
Nous avons commencé ce travail au sein du collectif « Nantes, Engageons-nous ». Il nous
faut poursuivre et amplifier cette dynamique, dans un esprit de rassemblement large et
ouvert, afin d’apporter toute l’attention que nous devons aux nantaises et aux nantais.
Vous pouvez compter sur notre détermination à fédérer et à agir pour redonner à Nantes ce
supplément d’âme qui fait l’art de vivre à la nantaise.

L’avenir de Nantes est entre nos mains, engageons-nous !
Hervé GRÉLARD
Participez à notre projet :

Emmanuelle BOUCHAUD
https://herveemmanuelle2020.typeform.com/to/Y3wGtT

grelard.herve@gmail.com / emmanuelle.bouchaud@orange.fr

