
 

 

 

 

 

« Coopérons entre villes capitales de la Nouvelle-Aquitaine, pour un réseau de villes 
pionnières et de l’écologie et de la solidarité » 

 

Nous, candidats à la Mairie de Bordeaux, Poitiers, Limoges, capitales de la Nouvelle-Aquitaine, qui incarnons la relève 
de gauche et écologiste, souhaitons affirmer notre engagement commun pour impulser, depuis nos villes, une 
Nouvelle-Aquitaine de la coopération. Il s’agit de la première étape d’un réseau de partenariat, au service d’un projet 
cohérent, écologiste et solidaire, pour nos villes comme pour l’ensemble du territoire qui les entoure. 

Seule une dynamique de coopération permettra le développement équilibré et égalitaire de nos territoires. Et c’est 
aussi par l’action coordonnée que nous ferons avancer, ensemble, la transition écologique : l’échelle régionale, dont 
nous serons des acteurs à part entière, sera l’échelon majeur de construction de la résilience de nos territoires face 
aux crises écologiques qui seront chaque année plus prégnantes au cours de notre mandat. 

La mobilité est au cœur de ces enjeux. Nous soutiendrons une mobilité qui priorise l’écologie, au service de l’égalité 
des habitants de la Région et de l’équilibre du territoire. Nos engagements : des villes reliées entre elles par des 
réseaux efficaces, fiables, et égalitaires ; et des investissements affirmant la priorité à accorder aux déplacements 
ferroviaires, plutôt qu’à la voiture.  

Ainsi, entre Poitiers et Limoges, plutôt que de développer le routier, privilégions la rénovation du réseau ferroviaire, 
pour le rendre rapidement opérationnel. Ainsi, entre Bordeaux et Poitiers, engageons-nous pour le maintien des 
dessertes ferroviaires à Poitiers et Châtellerault comme entre Limoges et Angoulême, pour que la LGV profite avant 
tout aux dynamiques intra-régionales. De même entre Brive et Paris comme entre Limoges et Lyon, sortons cette 
partie de Nouvelle Aquitaine de sa marginalisation,  

Le développement économique de nos territoires est aussi à fonder sur des bases de complémentarité et 
d’innovation. A la compétition, préférons la coopération. Nous valoriserons les richesses écologiques, économiques, 
universitaires, patrimoniales de nos villes, de celles qui nous entourent, pour que chacune trouve sa place dans la plus 
grande Région d’Europe. Nous impulserons, ensemble, la transition concertée de nos industries, de notre économie 
et de nos innovations, pour imaginer un système résilient, et partenaire de notre dynamique de transition. 

Enfin, la Région Nouvelle-Aquitaine doit être une chance, pour toutes et tous. Travailler ou étudier à Bordeaux, 
Poitiers ou Limoges doit présenter un confort de vie et des opportunités professionnelles équivalentes. Lorsque 
l’attractivité de Bordeaux fait exploser ses loyers et son étalement urbain, Poitiers ou Limoges sont massivement 
frappées par le déclassement. Face à ces problématiques, des solutions communes sont évidemment à rechercher, 
selon la logique d’équilibre qui doit guider nos choix. L’aménagement de nos villes doit être mis au service des réseaux 
économiques, sociaux et associatifs qui travaillent à l’échelle régionale, tout en préservant les atouts de chacune 
d’entre elles – la reconnaissance des activités de formation et de recherche selon divers domaines d’excellence, les 
conditions d’étude, en sont de bons exemples.  

Premiers Maires élus à l’ère de la Nouvelle-Aquitaine, soyons pionniers ! Pionniers, pour jouer la carte de la 
complémentarité, dans la recherche de solutions d’avenir pour nos villes. Pionniers, pour imposer l’écologie comme 
nouveau paradigme pour développer notre économie et repenser l’aménagement de nos territoires. Pionniers, par 
notre capacité à travailler en commun, pour nous saisir pleinement de cette envergure régionale nouvelle.  


