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Gironde Positive : Bonjour Yves d’Amécourt.

Yves d’Amécourt : Bonjour.

GP : vous avez constitué autour de vous, pour les 
élections départementales qui auront lieu au mois de 
mars prochain, des équipes de candidats soutenues 
par tous les partis de la droite et du centre. Pourquoi 
cette union ?

YdA : Pour « additionner nos énergies » ! Avec le 
Modem, nous travaillons ensemble au sein du groupe 
d’opposition du Conseil Général depuis 2008. Nous 
sommes exactement sur la même longueur d’onde. Nous 
souhaitons travailler de la même manière au Conseil 
Général. 
Nous avons demandé à l’UDI et à CPNT, dans la lignée 
des élections municipales, de participer à la recherche et 
au choix des meilleurs candidats sur chaque canton. Nos 
candidats sont donc soutenus par toutes ces formations 
politiques. L’union, dès le 1er tour, est indispensable pour 
gagner ces élections et mettre en oeuvre notre projet 
pour la Gironde : plus que jamais, l’union fera la force !

GP : Qui sont tous les candidats que vous avez 
investis ? Parlez-nous de votre équipe !

YdA : Certains candidats sont très expérimentés, je pense 
en particulier à mes collègues Conseillers Généraux : 
Xavier Loriaud, Jean-Pierre Baillé, Jean-Louis David, 
Yvette Maupilé, Dominique Vincent, Jacques Chauvet, 
Liliane Poivert et Pierre Lothaire, ou des anciens 
Conseillers généraux comme le Maire de Talence, Alain 
Cazabonne.
Je pense aussi à de nombreux Maires tels Hubert Laporte, 
Jean-Bernard Dufourd, des Maire-adjoints comme Anne-
Marie Cazalet, Dominique Iriart...de nouveaux Maires 
très dynamiques, tels Jacques Mangon, Agnès Versepuy, 
Laurent Peyrondet, Anne-Marie Roux, Valérie Ducout...
Je pense enfin à de « jeunes pousses », par exemple 
Benoit Rautureau, Cécile Migliore, Jérôme Siri, Thomas 
Bex ou Rodolphe Guyot mais aussi à d’autres candidats 
de talent, issus en nombre de la société civile comme 
Aurélie Di Camillo ou Bérangère Brillon, des candidats 
sans étiquette aussi qui s’engagent pour la Gironde, les 
Girondines et les Girondins et qui apporteront à notre 
équipe un regard neuf et créatif sur notre institution.

Cette équipe est une alliance de l’expérience et de la 
jeunesse, de la sagesse et du renouveau, de la ville et 
du monde rural. Riches de cette diversité sciemment 
désirée, nous sommes tous unis par une même volonté 
de servir l’intérêt général, tous rassemblés sous la 
bannière « Gironde Positive », tous soutenus par l’UMP, 
le MODEM, l’UDI et CPNT et tous bien décidés à gagner 
en mars prochain !

« cette équipe est une alliance de 
l’expérience et de la jeunesse, de la 
sagesse et du renouveau, de la ville 
et du monde rural. »
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GP : dans un entretien récemment accordé à France 
Bleu Gironde, vous affirmez que ce scrutin aura un 
retentissement national. Le Parti socialiste indique 
de son côté qu’il s’agit d’un scrutin local et qu’il ne 
faut pas mélanger les questions. Pouvez-vous nous 
expliquer ?

YdA : Le PS est bien le seul parti à nier l’enjeu national 
de ce scrutin, à tenter de le réduire à des considérations 
strictement locales. D’ailleurs, si j’ai bien compris, le PS 
partira « sans étiquette » aux élections cantonales : c’est 
bien la 1ère fois depuis 40 ans ! Nul n’est dupe quant 
aux raisons qui motivent ce grand « retournement » 
stratégique, pour reprendre une expression de François 
Hollande qui a suscité l’ironie générale au printemps 
dernier : il s’agit de calculs électoralistes, qui tiennent à 
la débâcle du gouvernement socialiste. En bref, le mot 
d’ordre du PS est « courage, fuyons ! » Et pourtant, si le 
29 mars le PS conservait les 60 départements qu’il gère 
actuellement, nul doute qu’il chercherait à faire de ce 
résultat un satisfecit national ! Manuel Valls et François 
Hollande instrumentaliseraient ces résultats, expliquant à 
qui voudrait bien l’entendre qu’il n’y a aucune raison de 
changer de politique, que les Français les encouragent 
en ce sens…

Non, soyons lucides : ce scrutin doit être l’occasion 
de sanctionner la politique du gouvernement ! Ce 
gouvernement qui depuis 2012 fait exactement le 
contraire de ce qu’il a promis aux français !!! 
Nous allons droit dans le mur : les Français ont là 
une occasion de passer le message au Président, au 
gouvernement, au parlement, et au Conseil Général 

de la Gironde ! En 2012, tous au PS étaient derrière le 
candidat François Hollande ! Nous saurons le rappeler 
aux candidats PS pendant cette campagne des élections 
départementales.

GP : il s’agit pourtant bien d’un scrutin local ?

YdA : La politique du gouvernement a un impact direct 
sur la politique du Conseil Général. Je citerai 3 exemples :

1. L’Etat a décidé de réduire sa participation au budget 
du Conseil Général de la Gironde de 85 M€ dans les 
3 ans qui viennent ! Par la faute du gouvernement, 
LE CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE 
FINANCIEREMENT EST EN DANGER !
deux semaines après les élections cantonales, 
l’agence de notation stAndArd & Poor viendra 
faire un Audit du budget avec la nouvelle 
majorité afin de donner la note qui nous permettra 
d’emprunter sur les marchés financiers… 
Philippe Madrelle, Sénateur PS de la Gironde, Président 
PS du Conseil Général, Pascale Got, députée PS et 
Conseillère Générale PS, Philippe Plisson, Député PS 

« par la faute du gouvernement, le 
conseil general de la gironde est 
financierement en danger ! »
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et Conseiller Général PS, ont voté POUR ces baisses 
de dotations aux collectivités locales, d’une voix 
unanime ! Le gouvernement socialiste a également 
annoncé qu’il allait réduire sa participation au budget 
des communes et des communautés de communes. 
Et aujourd’hui, les candidats PS se présentent avec 
leur soutien mais sans étiquette...avouez qu’ils n’ont 
pas peur du paradoxe ! C’est un peu facile non ? 
Pourtant, les électeurs n’apprécient guère ce type de 
manoeuvres qui cherchent à brouiller les pistes plus 
qu’elles n’éclairent le chemin des urnes...

2. Pour les élections départementales de mars 
prochain, les électeurs voteront dans des nouveaux 
cantons de 45 000 habitants en moyenne : un 
redécoupage réalisé par Manuel Valls et Philippe 
Madrelle en dépit du bon sens. Ce découpage est 
absurde ! Ce redécoupage n’améliore pas la visibilité 
du Conseil Général en zone urbaine et la floute 
encore plus dans la ruralité... Comment pourrait-on 
accorder du crédit, aujourd’hui, à ceux qui voudraient 
faire croire aux Girondines et aux Girondins que la 

politique du gouvernement n’a pas de conséquence 
localement ? On est dans le local ! Purement dans 
le local ! Tous les Conseillers Généraux PS qui se 
présentent aujourd’hui devant les électeurs ont voté 
ce redécoupage ! Tous sans exception ! Et, comble de 
l’ironie, nous les entendons ici ou là, à mesure que les 
échéances électorales de 2015 approchent, expliquer 
qu’ils n’y étaient pas favorables...et qu’ils n’ont pas 
eu le choix ! Pourtant, personne ne les obligeait à 
voter pour cette loi à Paris. Personne ne les obligeait 
à voter pour ce redécoupage à Bordeaux. Personne 
! Ils ont voté en conscience ou, si vous me permettez 
ce trait d’humour, avec l’inconscience tranquille ! 
C’est la preuve évidente que voter pour les candidats 
PS revient à voter pour la politique du gouvernement 
! Parce qu’ils la suivent même contre leur propre avis, 
et même contre l’intérêt du département ! Quand ils 
sont en campagne les élus PS se présentent aux 
électeurs comme des bergers, et une fois élus, ils 
se comportent à Bordeaux ou à Paris comme des 
moutons ! Les Girondins et les Girondines ont été 
dupés ! Les électeurs qui sont contre le découpage 
des cantons doivent le dire dans les urnes en votant 
contre les candidats du PS !  

3. Nous allons voter, au mois de mars prochain, pour 
des représentants au Département de la Gironde 
or nous sommes dans une situation ubuesque 
puisque nous ne connaissons ni les compétences 
ni les moyens véritables de la collectivité. C’est 
inédit dans l’histoire de la République ! La loi 
« NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) sera discutée au moment même où 

« les candidats sortants du ps qui 
se présentent aux élections en 
mars prochain ont voté pour le 
redécoupage des cantons »
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nous serons en campagne électorale... Est-ce que 
ce monde est sérieux ? Cette élection a-t-elle si peu 
d’importance aux yeux du gouvernement, ou s’agit-il 
d’irresponsabilité caractérisée ? N’est-ce pas bafouer 
la démocratie que de choisir des élus sans connaître 
les compétences qui seront les leurs ?  

Voilà 3 exemples qui démontrent à quel point cette 
élection est aussi l’occasion de dire NON à la politique 
du gouvernement : NON à la baisse des dotations ! NON 
à ce redécoupage des cantons en Gironde qui, au fond, 
ne satisfait personne ! NON au vote de la « loi NOTRe » 
en pleine campagne électorale !

GP : nous avons bien compris l’enjeu national 
de cette élection locale et les enjeux locaux de la 
politique nationale... Parlons du département de la 
Gironde. Quel est votre projet pour la Gironde ?

YdA : Notre projet est multiple. Nous avons choisi 
un nom et un slogan pour le caractériser : « Gironde 
Positive : Additionnons nos énergies». Ce slogan se 
décline sur plusieurs thèmes.  

Additionnons nos énergies pour aménager le 
territoire :
La Gironde est un vaste département, organisé en étoile 
autour de plusieurs pôles : le plus gros est la CUB, puis il 
y a le Libournais et le Bassin d’Arcachon, le Langonnais 
et le Sud-Gironde, l’Entre-Deux-Mers, le Cubzagais, le 
Bourgeais-Blayais, le Médoc. Rien n’est prévu pour aller 
d’un pôle à un autre sans repasser par la ville centre. 
Nous souhaitons donner de la fluidité aux déplacements 
routiers et mettre en place un schéma de circulation 
entre les différents pôles.

> nos deux 1ers projets sont : la mise à l’étude 
d’un Pont sur l’estuaire et une liaison de Langon 
à Libourne. d’autres projets suivront.  

Additionnons nos énergies pour mettre de la fluidité 
dans les transports collectifs et proposer une offre 
de transport multimodale pertinente, en partenariat 
avec la Région (TER), la SNCF (grandes lignes, gares, 
cars...), la CUB (Tram et bus), le département (bus, 
aires de covoiturage), les compagnies privées de taxi 
et de bus, les gestionnaires d’autoroutes, les moyens 
maritimes présents sur l’estuaire, sur la Garonne et sur 
la Dordogne… de la campagne à la ville, du fleuve à la 
terre, des transports adaptés pour tous.

« non à la baisse des dotations ! 
non à ce redécoupage des cantons 
en gironde qui, au fond, ne satisfait 
personne ! 
non au vote de la « loi notre* » 
en pleine campagne électorale ! »

* Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République
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« nous souhaitons donner de la fluidité 
aux déplacements routiers et mettre en 
place un schéma de circulation entre les 
différents pôles. »
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> notre objectif : la simplicité d’usage, la facilité des 
transferts et la rapidité du transport. nous voulons 
un département connecté : du point de vue des 
transports, du point de vue des infrastructures, 
du point de vue des nouvelles technologies (Haut 
débit, téléphonie).

Additionnons nos énergies pour profiter de tous les 
atouts de la Gironde :

A l’image de notre logo, composé de 3 bandes de 
couleurs différentes : le bleu pour le littoral, le vert 
pour la forêt, le vert tendre pour la vigne, la culture et 
l’élevage, il devient urgent de créer une réelle interaction 
entre ces trois environnements, chacun avec ses atouts 
et son énergie propre dont il peut enrichir ceux des autres.

> Nous souhaitons un véritable Office du Tourisme 
départemental qui permette d’additionner les 
atouts de tous, afin que chacun profite pleinement 
du rayonnement de l’autre. Diviser pour gagner les 
élections, ça fonctionne… 
Nous, nous souhaitons unir dans l’intérêt de la 
Gironde ! Il n’y a pas de « Gironde à deux vitesses » ! 
Il y a une Gironde avec un moteur qui est Bordeaux : 
nous remettrons le moteur de la voiture afin que tout le 
monde en profite ! 
Nous souhaitons mutualiser l’Office du Tourisme 
Départemental avec la métropole. Nous participerons 
au projet de la Cité des Civilisations du Vin aux côtés 
de la Région, la CUB, la Ville de Bordeaux, du CIVB 
car le Département de la Gironde, 1er producteur de 
vin d’AOC en France, a légitimement sa place dans un 
tel projet. 
Chaque fois que la métropole bordelaise investira 
dans l’intérêt de la Gironde et des Girondins, elle 
pourra compter sur la présence du Conseil Général à 
ses côtés et sur son soutien.

un exemple concret : 
Cela fait la Une de la presse depuis plusieurs mois, la 
loi Macron, en discussion au Parlement, va ouvrir à la 
concurrence les lignes interurbaines par car dès que la 
distance parcourue est supérieure à 100 km. Comment 
intègre-t-on cette évolution dans nos schémas, qui s’en 
occupe ? Qui construit la gare routière qui accueillera le 
départ et le terminus de ces lignes ?
Si nous devons revoir à la marge le projet du 
Hall Belcier afin d’y intégrer une gare routière 
il convient rapidement de mettre autour de la 
table tous les acteurs ! Le Conseil Général 
peut être le fédérateur de cette démarche !

« nous souhaitons que la gironde se 
construise avec les autres, avec ses 
partenaires. nous nommerons un vice-
président chargé de la métropole »
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Additionnons nos énergies afin de profiter des talents 
de chacun :

La Gironde ne se construira pas contre la métropole 
bordelaise, contre la nouvelle région Aquitaine-Poitou-
Charente-Limousin, ou contre l’Etat... Au contraire, 
notre engagement est que la Gironde soit le partenaire 
de tous. Nous accompagnerons un certain nombre de 
projets (CCV, …) et serons leaders sur d’autres (Pont sur 
l’Estuaire, liaison Langon-Libourne, …). 
Compte tenu de l’importance majeure de cette 
problématique avec la nouvelle loi sur les métropoles, 
nous nommerons un Vice-Président en charge des 
relations entre le Département et la Métropole. 
Nous créerons des liens entre Gironde Numérique et 
Bordeaux Métropole afin que nous ayons ensemble 
une politique concertée d’aménagement numérique 
du territoire. Chacun comprend bien que la densité de 
population intéresse plus les opérateurs que le monde 
rural. Si nous partons ensemble avec la métropole, 
pour équiper la Gironde de Haut-débit, de Très haut-
débit, de Téléphonie, nous aurons des arguments 
supplémentaires !
Chacun a intérêt à ça. Car le développement du Haut-
Débit en milieu rural permet une modification dans les 
façons de travailler qui peut avoir une répercussion sur la 
circulation dans et autour de la métropole. Nous devons 
avoir une vision commune de la Gironde de demain !

En ville, les antennes de téléphonie mobile sont trop 
nombreuses et parfois très proches des citoyens. Dans 
les zones rurales, on en manque et les zones blanches 
sont toujours importantes. Nous devons ensemble poser 

le diagnostic des zones rouges (trop d’antennes) et des 
zones blanches (pas d’antenne) et se donner ensemble 
l’objectif d’une meilleure répartition.
Ce sujet impacte aussi celui du Très Haut Débit, car les 
technologies aujourd’hui se croisent.
Il y a en Gironde de la fibre optique privée (RFF, TIGF, 
AIRBUS, …) qui n’est pas utilisée. On me dit que ce n’est 
pas possible. Je souhaite qu’on en parle ! Comme le disait 
Winston Churchill : « Là où il y a une volonté, il existe un 
chemin » ! Nous devons trouver ce chemin !

Additionnons nos énergies afin de travailler en 
synergie sur les sujets de l’école, des collèges et 
lycées, et de l’action sociale :

Encore une fois, dans ce domaine le débat parlementaire 
en cours ne nous permet malheureusement pas de 
connaître la répartition des compétences entre la 
Région et le Département ! Toujours pas de décision des 

« nous créerons des liens entre 
gironde numérique et bordeaux 
métropole afin que nous ayons 
ensemble une politique concertée 
d’aménagement numérique du 
territoire. »
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socialistes, un grand brouillard en guise de nécessaire 
éclaircissement… Le Département conservera-t-il sa 
compétence en matière de collèges et la Région celle des 
lycées ? Les communes garderont vraisemblablement 
leur compétence sur les écoles. Le cas échéant, 
des mutualisations seront possibles entre ces trois 
collectivités, il sera possible d’additionner nos forces et 
de faire mieux et moins cher, ensemble.  

Dans certaines zones rurales, mutualiser un lycée et un 
collège permettrait de conserver les deux. Dans certaines 
zones urbaines, la mutualisation d’une école et d’un 
collège permettrait de mobiliser avec plus d’efficacité le 
foncier. Nous devons, sur ces sujets, « ouvrir le champ 
des possibles » et ne rien s’interdire qui permette d’être 
plus efficace, ensemble.

Ce qui est vrai pour les écoles, pour les collèges, les 
lycées, l’est aussi pour d’autres compétences du Conseil 
Général telles que l’action sociale, les MDSI (Maisons 
Départementales de la Solidarité et de l’Insertion) et 
les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) 
qui doivent trouver des logiques de mutualisation. 
La CAF, la MSA, le Conseil Général doivent faire de 
même, l’entretien de la voirie, les transports scolaires, 
le développement économique, l’aide aux filières 
(viticulture, sylviculture, conchyliculture, lait et élevage, 
signes de qualité (IGP, AOC) ...).

Raisonner globalement ne doit pas nous empêcher de 
raisonner localement. La solution locale, de bon sens, 
doit désormais être prioritaire chaque fois que cela est 
possible.

Est-il raisonnable que tous les véhicules du SDIS soient 
entretenus à Bordeaux ? Alors que nous avons en 
Gironde, des subdivisions du Conseil Général sur tout le 
territoire, des services techniques dans les communes 
qui accueillent les casernes ?

« raisonner globalement ne doit 
pas nous empêcher de raisonner 
localement. la solution locale, 
de bon sens, doit désormais être 
prioritaire chaque fois que cela
est possible. »
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Dernièrement, un Maire m’interpellait en ces termes 
dans une réunion : « Que ferez-vous pour le faucardage 
des routes (la tonte des banquettes) ? Le Conseil 
Général passe toujours trop tard et certains endroits 
sont dangereux s’ils ne sont pas tondus.» Voilà un 
exemple typique de ce qui pourrait être traité localement. 
Les communes ou les communautés sont équipées de 
faucardeuses. Pourquoi ne pas signer une convention 
entre le Conseil Général et les communes sur ce sujet, 
notamment pour les zones dangereuses ? 

> nous signerons des conventions de partenariat 
chaque fois que c’est possible afin que la collectivité 
la mieux positionnée pour le faire puisse collaborer avec 
le département. Cela existe dans de très nombreux 
domaines déjà, mais il faudra l’étendre à d’autres. 
Inspirons-nous d’un principe sain issu du rugby : 
« donner le ballon à celui qui est le mieux placé pour 
marquer l’essai... quitte à donner le ballon en arrière ! »  

« Additionnons nos énergies » est plus qu’un slogan, 
c’est une méthode de gouvernance !

GP : comment allez-vous faire pour réaliser tout cela 
avec des dotations de l’etat qui baissent de 85 m€ en 
3 ans ?

YdA : C’est toute la question qui est posée au peuple lors 
de ce scrutin ! 
Souhaitez-vous laisser le pouvoir à ceux qui ne cessent 
d’augmenter les impôts depuis 36 ans et qui viennent 
de proposer, lors du vote du budget 2015, une nouvelle 
augmentation de 4 % ? 

Ou souhaitez-vous donner sa chance à une nouvelle 
équipe, bien décidée à proposer une gestion différente 
des deniers publics en réalisant des économies de 
fonctionnement si vous lui donnez les moyens de mettre 
en oeuvre son projet ?

GP : Parlons des économies, justement. comment 
allez-vous procéder ?

YdA : Il existe deux grands types de dépenses de 
fonctionnement sur lesquelles on peut agir : les frais de 
personnel et les achats.
Pour acheter mieux et moins cher, nous allons renforcer 
notre service achat et l’étendre à tous les achats, y 
compris d’investissement (routes, collèges, bureaux, 
logements,…). 

Une école forme des acheteurs compétents à Bordeaux, 
le MAI (Master en Achats Industriels). Les élèves 
de cette école sont très réputés dans le monde de 
l’entreprise. Ils sont formés et rompus aux méthodes 
les plus efficaces (négociation, achat à coût objectif, 
design to cost, benchmarking, analyse fonctionnelle 
et analyse de la valeur, …). En recrutant quelques-
uns de ces élèves pour venir renforcer nos équipes, 
nous pourrons « additionner les énergies » ! Nous 
constituerons des commissions pluridisciplinaires 
composées d’utilisateurs, d’acheteurs, de prescripteurs 
et d’élus avec comme objectif d’acheter mieux et moins 
cher. Le but est que ces méthodes d’achat, petit à petit, 
soient diffusées dans les services et que tous ceux 
qui achètent soient dignement formés. De nouvelles 
habitudes sont à prendre, des réflexes à acquérir pour 
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que petit à petit, chacun puisse désormais participer à 
sa mesure à la réduction du coût global.

Dans ce but, nous éditerons des « guides de conception 
à coût objectif » qui permettront d’innover en matière 
de construction de collèges, de routes, de ronds-
points… Construire moins cher, plus durable et moins 
consommateur en énergie : c’est non seulement possible 
mais nécessaire et, pour ces deux raisons, nous le 
ferons. C’est le but de l’innovation. C’est en période de 
crise quand les contraintes sont les plus fortes que les 
innovations sont les plus grandes.

GP : vous avez un exemple plus précis ?

YdA : Je peux vous parler du prix des routes en Gironde. 
En Gironde, la construction d’1 kilomètre de route 
départementale coûte entre 800 000 et 1 million d’euros ! 
La voirie est une compétence très importante du Conseil 
Général. A 1 million d’euro le kilomètre - 1000 euros le 
mètre ! - comment voulez-vous que le Conseil Général 
assume complètement sa mission…

GP : et alors, comment comptez-vous procéder ?

YdA : Nous allons diminuer ce coût pour être en mesure 
de construire davantage de routes. Une partie du coût est 
liée au prix du pétrole mais nous n’aurons pas de prise 
dessus, sauf à faire émerger des solutions alternatives. 
En revanche, une autre partie du coût est liée au prix des 
granulats en Gironde et sur ce plan, on peut transformer 
la donne actuelle. La solution est de mener une politique 
volontaire pour développer les routes « sans granulat 
» grâce aux techniques de « traitement en place », de 
développer la filière de recyclage des granulats (10% des 
ressources actuellement) et de redessiner notre schéma 
des carrières en Gironde. Privilégions, sur ce point, le 
« circuit court ». On ne produit que 5 millions de tonnes 
de granulats par an en Gironde, alors qu’on en consomme 
entre 8 et 9 millions de tonnes. Il ne faut donc pas s’étonner 
que nos granulats soient si chers ! On les importe des 
départements voisins, parfois même d’Europe du Nord, 
avec l’impact qu’a ce transport sur « l’effet de serre » !

« à 1 million d’euros le kilomètre, 
comment voulez-vous que le conseil 
général assume complètement 
sa mission d’entretien des routes 
départementales ? »
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Une partie du coût est également liée aux normes en 
vigueur (normes internes, normes externes, loi sur l’eau) 
et, à ce niveau, nous pouvons travailler avec les services 
du Conseil Général et les entreprises de TP pour innover 
ensemble et réduire sensiblement la facture.
Il s’agit de distinguer les projets de court terme des 
projets de moyen et long terme. Et puis nous devons 
nous poser une question d’ordre stratégique : est-
il préférable d’investir dans la rénovation des routes 
départementales, entre les villes et les villages, ou bien 
devons-nous plutôt investir dans le détournement des 
villes et des villages ? Faisons-nous des travaux neufs 
ou bien faisons nous du recalibrage ? Quels objectifs 
visons-nous ? Voilà résumé en quelques grands axes la 
méthode de travail que nous appliquerons au sujet des 
routes et aussi à d’autres domaines : revoir les solutions 
sans jamais perdre de vue les objectifs.

GP : c’est très techno comme discours ! vous 
n’allez pas convaincre les électeurs avec ce type de 
démonstration !

YdA : Ça n’est pas techno, c’est au coeur de sujet ! 
La France cherche 100 milliards d’économies par an 
et la Gironde 30 millions par an ! Les Girondins ont 
le droit de savoir comment notre majorité fera pour 
trouver les économies demandées, sans augmenter la 
fiscalité, sans toucher à l’investissement, sans reporter 
la charge sur les communes ! Voilà le défi qui est le 
nôtre ! L’étouffement financier du Conseil Général par 
le gouvernement ne doit pas aboutir à l’étouffement de 
la Gironde, de ses familles, de ses entreprises, de ses 
communes.

GP : …Et sur les frais de personnel ?

YdA : Il nous faudra innover aussi ! Dans les années qui 
viennent, l’objectif ne sera pas de réduire les rémunérations 
mais de moderniser la façon de travailler, ce qui permettra 
notamment de rompre avec la politique de remplacement 
systématique des agents qui partent à la retraite, tout en 
devenant plus efficace. Dans cet objectif il est nécessaire 
d’ouvrir, en amont, un vaste chantier de modernisation 
des méthodes de travail. Nous nous y préparons déjà 
activement. Pour cesser de remplacer un agent qui part à la 
retraite, il faudra modifier, simplifier, moderniser nos façons 
de travailler.

GP : ils sont nombreux ?

YdA : 650 agents partiront à la retraite d’ici 5 ans. Soyons 
honnêtes avec les agents du Conseil Général ! 
Je le redis :

1. on ne pourra pas compenser la baisse des dotations de 
l’État en augmentant les impôts des Girondins : il faudrait 
les augmenter de 10 points, ce qui constituerait une prise 
d’otage inacceptable des Girondines et les Girondins !

2. On ne pourra pas non plus réduire nos aides aux 
communes car leurs budgets sont déjà trop lourdement 
impactés par la baisse des dotations de l’État, ni sacrifier 
l’investissement au risque de tuer l’économie Girondine.

3. Nous devons tenir impérativement l’objectif d’une 
épargne brute annuelle de 100 M€ pour financer 
l’investissement en Gironde.
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Réaliser des économies en interne est la bonne solution, 
elle est incontournable! Ceux qui expliquent que rien ne 
pourra changer dans les années qui viennent mentent ! 
Bref, il est grand temps de changer de regard sur ces 
questions !

GP : vous savez qu’il y a une grande inquiétude au 
sein des personnels du conseil Général quant à 
l’avenir du département.

YdA : Pour ma part, j’étais favorable au Conseiller 
Territorial, élu dans un canton de 17 000 habitants et 
qui siège au Département et à la Région. Le PS a tué 
cette réforme dans l’œuf. Il a proposé la suppression 
des Conseils Généraux et, dans le même temps, 
l’agrandissement des régions... L’Aquitaine comptera 
donc 6 millions d’habitants, 6000 communes, 12 
départements.
Autant une fusion avec la Région Aquitaine dans sa 
taille d’origine était envisageable, autant je ne vois pas 
du tout comment une fusion serait possible avec une 
Aquitaine de 6 millions d’habitants qui s’étendrait des 
Pyrénées Atlantiques au Limousin... Le gouvernement, 
après avoir proposé la suppression du département a 
reculé... Mais pour arriver à ses fins il propose d’étouffer 
le Département financièrement.  

Si le gouvernement voulait fusionner les Départements 
avec les Régions, il ne fallait pas agrandir les Régions ! 
Nous avons à faire à des amateurs ! Le Président est parti 
en campagne la fleur au fusil… Mais aujourd’hui il est au 
pouvoir et il est en train de casser la décentralisation !

Je rappelle que, selon les propres termes du 1er Ministre, 
la réforme territoriale proposée par le gouvernement est 
censée viser 3 objectifs : lisibilité, efficacité et réalisation 
d’économies. Or, ces 3 objectifs sont atteignables sans 
la réforme territoriale qu’on voudrait nous imposer d’en 
haut. C’est ce que nous allons faire ensemble durant 6 
ans. 
En réalisant les économies de fonctionnement qui 
s’imposent, en étant plus efficaces et nos actions plus 
lisibles, nous serons plus forts pour défendre, avec 
les Girondins et pour eux, l’existence du Département 
dans ces grandes régions. C’est le challenge que nous 
relèverons ensemble, en « additionnant nos énergies » !
Les socialistes ont éloigné les citoyens de leurs élus 
en créant des cantons immenses et des Régions 
immenses ! Nous sommes contre cette politique de 
gribouille qui met à mal 40 ans de décentralisation. 
Nous sommes résolument des Girondins, pas des 
Jacobins !   

« si le gouvernement voulait 
fusionner les départements avec les 
régions, il ne fallait pas agrandir 
les régions ! »
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GP : vous avez parlé d’économies à réaliser, pouvez-
vous nous parler d’efficacité et de lisibilité ?

YdA : Ainsi que je l’ai déjà indiqué, nous réaliserons 
des économies dans nos achats. Nous pourrons aussi 
en réaliser dans les 5 années qui viennent, au fur et à 
mesure des départs à la retraite des agents.

1. Nous souhaitons à la fois simplifier et optimiser 
nos processus administratifs, réduire la part 
« administrative » au profit des missions de « service 
public ». Chacun des agents du Conseil Général 
constate, à son poste, que depuis 5 ans, 10 ans, 20 
ans, les tâches administratives ont pris le pas sur le « 
coeur de métier ». Il devient urgent de redonner plus 
de place au « coeur des métiers » et de simplifier 
la charge administrative : cela fera partie de nos 
priorités !

2. Il faudra également réviser les « normes » — j’en 
ai parlé au sujet des routes — créées en interne 
et imposées par le Conseil Général, parfois même 
à ses partenaires. Dès le mois d’avril prochain, un 

grand nettoyage de printemps sera nécessaire pour 
décrasser toute cette complexité administrative ! 
Dans cet objectif, tout le personnel sera impliqué. 
Bien souvent, ceux qui supportent les conséquences 
d’une norme désuète sont déconnectés de ceux qui 
se contentent de les mettre en place, ou plutôt de 
les imposer. C’est une erreur. Un réel dialogue entre 
les deux sera le gage d’une motivation retrouvée et 
d’une plus grande efficacité.

3. Il conviendra d’organiser un troisième changement : 
permettre à des agents, grâce à des formations 
adaptées, de passer d’un service à un autre en créant 
des passerelles vertueuses. On découvrira, dans 
certains services, que beaucoup de simplifications 
sont possibles et moins dans d’autres. Tout cela ne 
sera pas linéaire...

« les socialistes ont éloigné les 
citoyens de leurs élus en créant des 
cantons immenses et des régions 
immenses ! »
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« en gironde, la décentralisation s’est arrêtée 
à mériadeck. nous avons besoin de la présence 
du conseil général dans les quartiers, sur les 
territoires ruraux. nous créerons des maisons 
du département.»
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Dans le même temps, nous devrons mettre en place 
une décentralisation des services du Conseil Général 
dans les cantons, en milieu rural, dans les quartiers... Le 
1er pas a été franchi avec la création des MDSI (Maison 
Départementales de la Solidarité et de l’Insertion). Nous 
irons plus loin en décentralisant aussi la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) et, petit 
à petit, l’ensemble des compétences visibles du Conseil 
Général. 
Les MDSI s’agrandiront et deviendront des « Maisons du 
Département ». Les Conseillers Généraux y siègeront.   

Au moment où l’Etat souhaite créer des « Maison de l’Etat » 
pour regrouper ses services sur le territoire, le Conseil 
Général doit, lui aussi, décentraliser son action au sein de 
« Maisons du Département » dans lesquelles travailleront 
de concert les agents du Conseil Général et les élus. C’est 
une des conditions pour que le département soit visible, 
lisible, plus proche du citoyen et plus efficace !
Malheureusement, en Gironde, la décentralisation s’est 
arrêtée à Mériadeck. Nous avons besoin de la présence 
du Conseil Général dans les quartiers, sur les territoires 
ruraux.
Cette évolution n’est pas possible sans le concours de 
tous : élus et personnels.
Au sein de l’institution, nous instaurerons un dialogue social 
de qualité afin que les agents départementaux puissent 
exercer leurs missions dans des conditions optimales. 
C’est, en effet, grâce au talent, l’énergie, l’expérience et 
l’expertise des agents que nous pourrons être au plus 
proche des besoins de chacun. Nous appliquerons une 
véritable valorisation des ressources humaines, avec 
une volonté affirmée de gérer au mieux les emplois et de 
valoriser les carrières de chacun.  

En 2015, nous prévoyons également de participer 
activement à la transformation de l’ADF (Assemblée des 
Départements de France). L’ADF doit devenir un outil qui 
permette à chaque Département de se comparer aux autres, 
à chacun de s’inspirer des bonnes pratiques des autres 
pour s’améliorer et aider les autres à s’améliorer : créons 
enfin une synergie vertueuse, une émulation créatrice. Les 
Départements de France peuvent eux aussi, « additionner 
leurs énergies » ! Aujourd’hui, le discours de l’ADF est 
tantôt partisan (de 2004 à 2012), tantôt bienveillant (de 
2012 à 2014). Au final, l’ADF n’est ni écouté ni entendu ! 

Si l’ADF se transforme, elle deviendra aussi un formidable 
avocat pour défendre les Départements : non pas en 
« hurlant avec les loups » mais en démontrant dans les 
faits que les départements peuvent parfaitement être plus 
efficaces et utiles, tout en devenant économes des deniers 
publics !

« l’assemblée des départements 
de france doit devenir un outil qui 
permette à chaque département de 
se comparer aux autres, à chacun de 
s’inspirer des bonnes pratiques des 
autres pour s’améliorer et aider les 
autres à s’améliorer »
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Ce qui est essentiel aujourd’hui, je dirais même vital, c’est de 
couper court à toutes ces pseudo-réformes qui, finalement, 
ne produisent qu’un seul résultat palpable : réduire le moral 
des collectivités à zéro ! Le gouvernement qui nous dirige est 
irresponsable et coupable de sabrer le moral des troupes, 
au moment où elles auraient besoin d’un moral d’acier et 
d’une direction claire, d’un horizon dégagé !
Outre les économies que nous devrons réaliser ensemble, 
notre rôle sera avant tout de redonner la confiance et 
de créer les conditions qui permettent de retrouver la 
croissance... Si nous faisons cela, le nombre de personnes 
inscrites au RSA (Revenu de Solidarité Active), diminuera, 
les recettes des DMTO (frais de notaire) augmenteront et le 
budget du Conseil Départemental sera moins tendu qu’il ne 
l’est aujourd’hui.
Le Département verse le RSA, il ne peut pas rester indifférent 
aux questions qui touchent au développement de l’emploi...
Pour prendre à bras le corps les questions d’économie et 
d’emploi nous devons là aussi « additionner nos énergies » 
avec l’Etat, la Région, la Métropole, les Chambres 
Consulaires (Commerce, Industrie, Commerce, Artisanat, 
Agriculture), les interprofessions (le bois, le vin, la viande, 
le lait, les prunes, …), les pêcheurs, les ostréiculteurs, pour 
faire de la Gironde un territoire attractif et compétitif pour les 
entreprises et les familles.  

> exemple concret : Le Président du Conseil Général 
de la Gironde ne sera jamais parlementaire, il ne sera pas 
« l’homme d’un parti », il gardera sa liberté d’expression 
pour soutenir, par exemple, les viticulteurs contre les 
lobby, les éleveurs laitiers dans leur combat pour une 
juste rémunération, les forestiers après la tempête, 
face aux ravageurs, les artisans contre la surcharge 
administrative …

Le conseil Départemental avec ses partenaires doit 
pouvoir accompagner les grandes filières qui font 
l’excellence de notre Département : l’agriculture, l’élevage 
et la viticulture, la sylviculture, l’automobile, le laser-mega-
joule, l’aéronautique, … Ce sont ces secteurs qui assurent 
nos recettes en créant de la valeur ajoutée sur le territoire. 
Sans eux, pas de « Produit Intérieur Brut » pour financer 
les services publics et l’action sociale.

Le département de la Gironde va perdre la compétence « 
développement économique » dans quelques mois ! C’est 
la décision du gouvernement. Mais le Conseil Général de 
la Gironde reste un investisseur institutionnel en Gironde, 
le compagnon de route des communes, le garant de l’aide 
sociale, le 1er acteur de l’insertion et de l’aide aux familles 
de 7 à 97 ans… Toutes ses compétences ont un impact 
direct sur l’économie de la Gironde !  

« notre souhaitons un « small 
business act » girondin, à l’image 
de ce qui se fait aux etats-unis, afin 
que les achats du conseil général 
deviennent des leviers économiques 
pour l’économie girondine ! c’est ça 
la gironde positive ! »
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Notre projet est de concevoir avec nos partenaires un 
« Small Business Act » Girondin, à l’image de ce qui 
se fait aux Etats-Unis, afin que les achats du Conseil 
Général deviennent des leviers économiques pour 
l’économie Girondine !

• Créer une agence départementale ayant pour but 
d’aider, conseiller, assister les petites entreprises de 
Gironde ;
• Faciliter l’accès aux marchés publics des PME 
Girondines, ce qui encourage l’innovation locale 
tout en intégrant des clauses liées aux compétences 
du Conseil Général (Insertion, Consommation 
d’Energie, …) ;
• Faciliter l’accès au prêt au moyen d’une garantie 
de caution ;
• Faciliter l’accès à l’information via des guichets 
accessibles par téléphone et des centres 
d’information ;
• S’engager sur des délais de paiement raccourcis ;
• Introduire les circuits courts, chaque fois que c’est 
possible ;

La subvention n’est pas la seule aide possible à 
l’économie locale. Nous devons être innovants en 
apportant de l’ingénierie, du conseil, de la simplification 
administrative, … Voilà le sens de cette proposition 
! Développer les « circuits courts » sur nos propres 
programmes en aidant les tissus économiques locaux 
à répondre à nos appels d’offres ! 

Faire que l’investissement en Gironde permette le 
développement de l’économie Girondine ! C’est ça la 
GIRONDE POSITIVE !  

Et puis le Conseil Général, par ses compétences, peut 
être un levier important pour développer des filières, je 
pense en particulier à :

• La « Silver économie » est l’économie au service 
des âgés. L’enjeu est crucial : il s’agit de permettre 
et d’encourager les innovations qui vont nous 
accompagner dans notre avancée en âge et faire 
reculer la perte d’autonomie. Cette filière représente 
une promesse de croissance et d’emplois pour les 
années à venir. La Direction de l’Animation de la 
Recherche des Études et des Statistiques (DARES) 
estime que la Silver économie peut entraîner 
300 000 créations d’emplois nettes, d’ici à 2020. La 
Gironde doit prendre sa part de ce développement. 
Elle doit être en avance sur le sujet ! 

• L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) , qui désigne 
un ensemble d’entreprises organisées sous forme 
de coopératives, de mutuelles, d’associations ou 
de fondations dont le fonctionnement interne et les 
activités sont fondés sur un principe de solidarité et 
d’utilité sociale. Ces entreprises adoptent des modes 
de gestion démocratiques et participatifs. Elles 
encadrent strictement l’utilisation des bénéfices 
qu’elles réalisent : le profit individuel est proscrit 
et les résultats sont réinvestis. Une partie de leurs 
ressources financières viennent du secteur public, 
notamment le Conseil Général. L’effet de levier est 
évident ! L’ESS touche tous les secteurs d’activité.  

En cohérence, le Conseil Général peut « aider » un 
peu partout, à différents niveaux : servir du Crémant de 
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Bordeaux, plutôt que du Champagne dans les cocktails 
du Conseil Général, acheter des voitures Françaises 
pour les services, organiser nos appels d’offres afin que 
les entreprises de second oeuvre puissent y répondre 
plus souvent, proposer des formations à celles qui n’y 
répondent pas afin qu’elles puissent le faire, prioriser le 
développement local à chaque fois que c’est possible en 
ayant recours aux procédures adaptées, permettre aux 
salariés en voie d’insertion de travailler sur nos chantiers 
grâce à des clauses dans nos appels d’offre, cesser de 
subventionner une association qui attaque nos viticulteurs 
au tribunal à chaque fois qu’ils font une publicité … 
C’est ça la GIRONDE POSITIVE !

> un exemple concret : Une entreprise dépose une 
fois par an son dossier administratif auprès de l’agence 
départementale et ensuite on lui délivre un « passeport 
33 » qui lui permet de répondre aux appels d’offres dans 
toute la GIRONDE sans refaire toutes les formalités 
auprès des toutes les collectivités de la Gironde. Les 
collectivités, avec le numéro de passeport, peuvent 
avoir accès à son dossier administratif ! Un bel exemple 
de mutualisation et de simplification ! Non ?

La vie est un enchaînement, le département a un rôle 
important à jouer sur un certain nombre de maillons, 
sur les autres maillons il doit être un partenaire …

Aujourd’hui, les compétences du Département 
s’articulent autour des infrastructures, des réseaux 
(Très Haut Débit, Téléphonie mobile), de la Silver-
économie, de l’Habitat et du Logement, de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESAT, Entreprises Adaptées, 

associations …), des ports ... mais elles peuvent 
s’étendre à d’autres domaines en concertation avec 
ses partenaires. 

Le Département peut aussi être un levier avec l’Etat 
et la Région pour concourir au versement des fonds 
européens sur des projets structurants ou de filière.

GP : Le département de la Gironde a aussi un rôle à 
jouer dans la coopération ?

YdA : Le département de la Gironde a été l’un des premiers 
à signer au début des années 1990, une série d’accords 
partenariaux avec des régions d’Afrique et d’Europe mais 
sa stratégie en matière de relations internationales et 
européennes reste peu lisible et peu visible.  
D’un point de vue strictement organisationnel, deux 
services se partagent les relations internationales et 
européennes. La vie des partenariats est très inégale. 
Celui de la province de Hoüet au Burkina Faso et celui 
du Wilaya d’Adrar en Algérie sont en ce moment au point 
mort…
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Quant à la politique de développement européen, elle 
manque de cohérence. Outre le soutien au montage 
de projets européens au niveau local, les actions du 
Conseil Général en Europe restent très dispersées entre 
la Pologne et la région de Nis en Serbie. Le partenariat 
avec Samsun en Turquie, il est essentiellement 
scolaire, technique et environnemental. Le « concours 
de citoyenneté européenne », organisé chaque année 
à destination des collégiens, fait figure d’exception 
sans doute parce qu’il jouit du soutien de l’Inspection 
Académique de la Gironde, de France Liberté 33 et de 
nombreuses autres institutions.
Le département de la Gironde ne brille pas par son 
implication européenne.

Nous devons en mars prochain, non seulement rappeler 
la vocation européenne de cette collectivité mais aussi 
notre attachement à la construction d’une Europe unie 
et citoyenne.

On ne peut faire l’économie d’une réflexion plus large 
sur les connections européennes du Conseil Général et 
sur la coopération !

Nous souhaitons tisser des liens d’amitié et intervenir 
politiquement là où il existe des conflits armés. Nous 
devrions par exemple établir des relations avec Kinshasa, 
au Congo, pour promouvoir la paix dans la région 
du Nord Kivu, une région très riche de ses matières 
premières où les conflits sont nombreux et l’émigration 
continue. Les raisons de la guerre sont en partie à 
rechercher chez nous car nous sommes les principaux 
consommateurs de ces matières premières dont nous 

avons besoin pour fabriquer nos téléphones portables, 
pour alimenter nos centrales nucléaires notamment. 
Pour cela, nous pouvons peut-être nous appuyer sur le 
Congo-Brazzaville, avec lequel la Gironde peut tisser 
des liens.
La guerre crée l’émigration : les habitants fuient 
naturellement la barbarie dans l’espoir de survivre, de 
recouvrer la dignité et l’horizon dont elle les prive. Cette 
région pourrait au contraire être une région prospère et 
apaisée si nous l’y aidons. Et c’est aussi notre intérêt : 
nous gagnerions à promouvoir les entreprises de Gironde 
en Afrique subsaharienne, dans les pays francophones 
en particulier. On ne peut pas continuer d’abandonner 
tous les chantiers aux entreprises chinoises…

Nous souhaitons aussi nouer des relations avec des 
pays du Moyen-Orient afin de promouvoir la laïcité. 
Pour cela nous pouvons nous appuyer sur la Turquie 
ou sur le Liban. Là-bas, les hommes font la guerre 
sous le prétexte de leur religion et cela provoque aussi 
l’exode...l’accostage de bateaux chargés de migrants 
exploités par des réseaux sur les côtes de France ou 
d’Italie. On ne peut pas fermer les yeux plus longtemps. 

« si l’on désire vraiment lutter 
efficacement contre l’exode, 
l’émigration, il faut aider les peuples 
à rester sur leur terre natale »
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Si l’on désire vraiment lutter efficacement contre 
l’exode, l’émigration, il faut aider les peuples à rester 
sur leur terre natale, c’est-à-dire de pouvoir y vivre 
dignement. Je ne connais pas un homme ou une 
femme qui choisisse avec plaisir de quitter sa terre 
natale. Notre participation sera peut-être qualifiée 
de « goutte d’eau dans l’océan » par certains esprits 
désabusés tentés de ne rien faire mais l’océan n’est-
il pas une addition de gouttes ? Là aussi, il convient 
d’additionner nos énergies pour promouvoir la paix. 
Notre expérience peut servir, nos entreprises peuvent 
aider, c’est une question d’éthique et de volonté !

Aider les peuples à habiter en paix sur leur terre et 
à participer au développement durable de leur pays, 
voilà l’orientation que nous sommes décidés à donner 
à notre politique de coopération. Il faut donner un sens 
à notre politique de coopération !

GP : une belle utopie en somme ? 
La Gironde est un peu petite pour agir sur ce sujet !

YdA : La Gironde a une puissance financière équivalente 
à celle d’un pays d’Afrique Subsaharienne ! 
Le PIB de l’ensemble de l’Afrique Subsaharienne est 
de 1 800 Milliards d’euros, il est inférieur à celui de la 
France ! Le budget du Congo-Brazzaville est de 5,8 
milliards d’euros (3800 Milliards de FCFA). 
Celui du seul département de la Gironde est de 1,5 
Milliards d’euros. Si chaque département Français 
se donnait un objectif de coopération avec un pays 
d’Afrique Francophone nous pourrions tisser des liens 
économiques, politiques, d’une force incomparable 
car basée sur l’amitié, la proximité, la connaissance 
réciproque. Nous avons beaucoup à apprendre de ce 
type de relations.

Nous souhaitons aussi tisser des relations avec les pays 
de l’Europe émergente pour développer des projets 
solidaires, des projets de coopérations techniques et 
économiques. Nous devons aider les communes de 
Gironde à tisser des liens d’amitié avec ces pays qui 
ont rejoint l’Europe. Il faut apprendre à se connaître ! 
L’amitié entre les Nations commence par l’Amitié entre 
les peuples ! Il n’y aura pas d’Europe sans l’amitié entre 
les peuples !  

Nous voulons faire du Conseil Départemental un acteur 
reconnu de l’Europe au même titre que la Région, la 
CUB et la Mairie de Bordeaux.

Nous nous appuierons sur une « direction des affaires 
européennes et internationales », rassemblant la 
mission coopération internationale et la direction de la 
coopération territoriale et européenne.

« nous voulons faire du conseil 
départemental un acteur reconnu de 
l’europe au même titre que la région, 
la cub et la mairie de bordeaux »
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« les racines d’un arbre sont 
invisibles. personne ne s’y intéresse. 
mais lorsqu’on coupe les racines 
d’un arbre, il tombe. »
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GP : et chez nous, pour nos jeunes, ici en Gironde ?

YdA : Nous voulons faire de la jeunesse une priorité 
absolue de notre politique de coopération, en termes 
d’ouverture et de mobilité.

Nous poursuivrons le « concours de citoyenneté 
européenne », en l’étendant à plus d’établissements 
scolaires, tout en le recentrant aussi sur sa dimension 
européenne et interculturelle.

Plus largement, nos collèges doivent être en première 
ligne sur l’éducation aux valeurs de l’Europe, je viens d’en 
parler, de la République et de la Nation : notre République 
est laïque et la Nation est indivisible. Notre République 
défend la Liberté, l’Égalité et la Fraternité, sur le sol de 
France et à l’étranger. Les jumelages que nous avons 
créés pour construire la paix en Europe, notamment avec 
l’Allemagne, nous devons en imaginer avec d’autres 

régions du monde, avec le même objectif. La connaissance 
plus que l’ignorance, l’ouverture, plus que le repli sur 
soi, voilà quel doit être le sens de notre engagement. 
Les évènements de ce début d’année nous le confirme. 
L’Union Nationale n’est possible qu’en respectant l’avis de 
chacun, et pour permettre à chacun d’avoir un avis, il faut 
promouvoir la connaissance dans l’éducation. La France 
des « lumières » doit éclairer le chemin de ceux qui sont 
perdus ou en passe de l’être !

Les racines d’un arbre sont invisibles. Pourtant lorsqu’on 
coupe les racines d’un arbre, il tombe. Il faut entretenir nos 
racines, raconter l’histoire, enseigner les valeurs, les droits 
et les devoirs, et sur cette base, laisser les esprits trouver 
leur voie. Les collectivités locales sont parties prenantes 
de l’éducation des enfants de France ! Elles doivent plus 
et mieux assumer cette responsabilité. Si nous voulons 
mieux vivre ensemble nous devons partager une culture 
commune.

GP : on comprend bien votre slogan de campagne 
« additionnons nos énergies » … Qu’est-ce que cela 
signifie concrètement pour les élus que nous allons 
élire en mars ? Quels efforts allez-vous demander aux 
élus ?

YdA : Nous proposons aux élus de reprendre le pouvoir 
dont on les a privés depuis quelques années ! 
C’est précisément le projet de notre équipe ! Cependant, 
plus qu’un droit, l’exercice du pouvoir est une responsabilité, 
qui exigera des contreparties de leur part. Ils vont être 
très sollicités : sur le terrain, dans toute la Gironde et au 
Conseil Général, dans les commissions d’attribution, dans 
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les commissions d’évaluation de nos politiques publiques, 
dans les commissions de révision des normes et dans les 
commissions de refonte des méthodes …Notre équipe 
en est parfaitement consciente, entraînée et motivée, 
bien décidée à mouiller le maillot et à jouer le match de 6 
années qui s’annonce !
Nous améliorerons aussi les règles du jeu, par exemple au 
niveau de la traçabilité des dossiers, afin que chacun de 
nos partenaires et ayants droit puisse être informé de leur 
suivi en temps réel et en toute transparence. Ils pourront 
connaître, sur internet, l’état d’avancement de leur dossier. 
Ce service sera notamment mis en place aussi pour les 
dossiers APA, RSA, PCH…

> un exemple concret : 
10% de nos concitoyens sont handicapés.

Il faut aujourd’hui entre 3 et 4 mois pour un simple accusé 
de réception de la MDPH, entre 8 et 12 mois pour une 
reconnaissance légitime de son handicap, préalable 
indispensable à l’ouverture des droits et des prises en 
charge… la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées est loin de répondre aux attentes des 
personnes dont elle a la charge.
Bordeaux Métropole comme la Ville de Bordeaux ont fait 
de l’emploi des personnes handicapées une priorité et 
dépassé depuis longtemps le quota des 6% inscrit dans 
la Loi… c’est aussi le cas de ma commune de Sauveterre-
de-Guyenne. Ce n’est pas le cas du Conseil général !

Nous devons faire des progrès dans l’accessibilité de nos 
transports, nous devons faire des progrès dans l’accessibilité 
de nos bâtiments… Notamment les constructions neuves : 

l’immeuble GIRONDE avait tout pour séduire… sauf les 
personnes handicapées, la commission d’accessibilité l’a 
déclaré irrecevable et de nombreux travaux devront être 
engagés !  

>Gironde Positive s’engage :

- A décentraliser la mdPH sur les territoires et dans 
les quartiers pour la rendre accessible !

- A établir une convention entre le conseil général, 
les ccAs, les associations sur un protocole de 
pré-analyse des dossiers de reconnaissance du 
handicap afin de réduire les délais.

- à respecter la Loi avec 6% d’emplois réservés aux 
agents handicapés.

Par ailleurs, les éventuels recrutements de personnels 
issus de la famille d’un élu (enfants, frères, soeurs ou 
parents) se feront désormais en toute transparence 

« les recrutements de personnels 
issus de la famille d’un élu (enfants, 
frères, soeurs ou parents) ne se 
feront plus, ou alors en toute 
transparence. »
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si nous gagnons les élections. Il ne s’agit pas de 
pointer du doigt, ni de demander l’avis des élus mais 
simplement de s’assurer que l’information soit connue 
de tous comme cela se pratique ailleurs. Il en sera de 
même des conventions passées avec des entreprises 
dont les élus sont gérants, actionnaires ou employés. 
L’information sera naturellement publiée.

Il faudra trouver une solution pour que le  salon des 
élus  (le salon rouge)  dont la rénovation a coûté 
1,2 M€ avec celle de l’hémicycle du Conseil Général, 
trouve un équilibre financier. Nous le ferons soit par 
la mutualisation avec d’autres collectivités soit par le 
remplacement du restaurant par un autre équipement 
(crèche…). 

Enfin, une part de la rémunération des élus sera liée 
à leur présence effective aux réunions, commissions, 
conseils d’administrations où ils représenteront le 
Conseil Général. Nous aurons besoin du plein concours 
de tous pour mener à bien l’ampleur du travail que nous 
entendons accomplir. Notre collègue Jean-Pierre Baillé 
propose que chaque Vice-Président soit directement 
intéressé à la bonne réalisation de sa part de budget, 
comme cela se fait en Italie. Nous verrons ! En tout cas 
il faudra surveiller tout cela, comme le lait sur le feu.

GP : comment rendre compte de tout cela aux 
citoyens ?

YdA : Pour être efficace et que ces missions soient 
lisibles par tout un chacun, le Conseil Départemental 

(La loi du 17 mai 2013 a prévu le changement de nom 
des conseils généraux en conseils départementaux 
à compter du prochain renouvellement en 2015) doit 
être facilement accessible. Chaque Girondin doit 
pouvoir être régulièrement informé des décisions qui le 
concernent. Plus qu’un devoir, rendre compte est notre 
conception de la démocratie !  

J’ai déjà indiqué que nous proposerons un règlement 
clair d’attribution des aides départementales et un 
meilleur suivi des demandes en cours. Nous proposerons 
aussi une retransmission de l’intégralité des débats des 
séances plénières sur Internet, accessible à tous. Nous 
mettrons en place un portail « open data » où tout sera 
publié !

En matière de communication, nous conserverons un 
seul magazine, non seulement par souci de réaliser des 
économies mais aussi pour renforcer la lisibilité de nos 
actions. Il s’agit du magazine « Gironde », auquel nous 
fixerons une ligne éditoriale plus consistante. Il sera 
distribué à tous les Girondins, fussent-ils handicapés, 
malentendants ou malvoyants, disponible en version 
braille et en version sonore.

« nous mettrons en place un portail 
« open data » où tout sera publié ! »
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GP : on sait que vous n’avez pas été tellement associé 
aux décisions par l’actuelle majorité du conseil 
Général. comment ferez-vous avec votre opposition 
si vous étiez majoritaire en mars ?

YdA : Nous respecterons nos opposants, beaucoup plus 
que nous ne l’avons jamais été ! Nous leur permettrons 
de jouer pleinement leur rôle, parce que pour nous 
la démocratie n’est pas un vain mot et que chaque 
représentant du peuple doit pouvoir apporter sa pierre 
à l’édifice. Le Conseil Général n’a ni vocation à être un 
contre-pouvoir, ni un soutien du pouvoir ! Le Conseil 
Général n’a pas vocation à devenir un « parti » comme 
le propose le PS avec son slogan « Mon parti, c’est la 
Gironde » ! Le Conseil Départemental appartien à tous 
les Girondins

Soyons clairs : le Conseil Général a pour mission 
d’exercer au mieux les compétences que l’État lui a 
confiées dans le cadre de la décentralisation. Nos 
collègues de l’opposition seront à cet effet associés aux 
prises de décision. Nous leur confierons des présidences 

de commission, en particulier la commission des 
finances comme cela se fait au Sénat et à l’Assemblée 
Nationale. L’opposition a un rôle éminent à jouer : elle 
critique, elle contrôle, c’est sa raison d’être dans une 
assemblée démocratique réellement digne de ce nom. 

La majorité doit écouter son opposition car elle est 
force de proposition. Le manichéisme qui consiste à 
diviser une assemblée entre une majorité constituée 
de représentants du peuple qui savent tout d’une part 
et, d’autre part, une opposition constituée d’élus qui ne 
savent rien et ne représentent personne est artificielle, 
stérile et obsolète.

Des compétences particulières existent de chaque côté 
de l’hémicycle au-delà des clivages partisans. C’est ce 
que j’ai pu observer depuis 10 ans que je siège dans 
un contexte qui, comme chacun le sait, n’encourageait 
pourtant pas l’émergence d’un tel regard !

« le conseil général n’a ni vocation à 
être un contre-pouvoir, ni un soutien 
du pouvoir ! le conseil général n’a 
pas vocation à devenir un « parti »! »
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de la Gironde est affectée à l’action sociale. Quels 
sont vos projets dans ce domaine ?

YdA : Au moment de l’élaboration de ce programme, nous 
nous trouvons dans une situation ubuesque puisque que 
nous ne connaissons ni les compétences ni les moyens 
véritables dont nous disposerons.

Pour autant, sans préjuger de la nouvelle répartition des 
compétences qui résultera du débat parlementaire, il 
semble acquis que les compétences sociales resteront 
dans le giron de notre institution. Même si le 1er Ministre 
explique ouvertement que le RSA n’a pas vocation à rester 
dans les compétences des Conseils Départementaux et 
qu’il doit être re-nationalisé…

Faciliter l’accès à l’autonomie des personnes en situation 
de handicap, favoriser l’insertion des personnes et des 
familles en difficulté, accompagner les personnes âgées 
et la petite enfance reste le cœur de notre projet. J’ai 
expliqué comment nous pourrons améliorer ces services 
publics en révisant les normes actuellement en vigueur, en 
décentralisant les services sur le territoire et en diminuant 
la part administrative dans les missions des agents. 

Aujourd’hui, nous manquons cruellement d’assistantes 
sociales sur le terrain. Il faut leur rendre hommage car 
elles exercent avec courage un métier passionnant mais 
difficile, d’autant qu’elles sont en 1ère ligne. Il faut leur 
libérer du temps afin qu’elle puisse exercer « au coeur de 
leur métier ».  

« le conseil général est en retard 
sur l’évolution des besoins des 
personnes âgées. nous allons 
manquer de lits, nous allons 
manquer d’accueils de jour, nous 
allons manquer d’unités alzheimer. 
il nous faut rattraper ce retard. »
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Par ailleurs, le Conseil Général est en retard sur 
l’évolution des besoins des personnes âgées. Nous 
allons manquer de lits, nous allons manquer d’accueils 
de jour, nous allons manquer d’unités Alzheimer. Il 
nous faut rattraper ce retard. Tout cela coûte très cher. 
Ce sont des investissements très lourds. D’où l’intérêt 
de retravailler sur le fond et de réviser des normes 
devenues obsolètes, comme je l’expliquais au début 
de cet entretien. Nous devons aussi retravailler avec 
les Services d’Aide à Domicile (SAD) afin de remettre 
de l’équité entre eux. Il faudra enfin traiter le problème 
de remboursement des frais de déplacement en zone 
rurale notamment. Trouver aussi des solutions pour 
adapter nos financements à la complexité des missions 
réalisées. Notre équipe s’y prépare…

Là encore, il convient d’additionner les énergies du 
secteur public, du secteur privé et du secteur associatif !

GP : Quid du logement social en Gironde ?

YdA : L’investissement, nous ne le répéterons jamais 
assez, est au coeur de notre politique. 
Avec les OP HLM de la Gironde nous poursuivrons un 
objectif ambitieux de construction de logements. Le 1er 

Ministre a déclaré récemment que l’Etat n’avait plus 
vocation à « aider à la construction » puisqu’il apportait 
« une aide personnalisée au loyer ». Soit, mais il ne 
faut pas laisser tomber nos constructeurs !

> nous proposerons donc deux actions : une 
action d’aide à la pierre (construction et rénovation) 
dans la lignée de ce qui se fait actuellement et une 

autre de recherche de mode de construction nouveau, 
à la fois économe à la construction et économe à 
l’habitation. Le Conseil Général doit pouvoir être le 
promoteur de la maison de demain. Notre intime 
conviction est que nous parviendrons à construire à 
la fois « moins cher » donc à « construire plus », tout 
en devenant plus respectueux de l’environnement !

« l’investissement est au coeur de 
notre politique. avec les op hlm de 
la gironde nous poursuivrons un 
objectif ambitieux de construction 
de logements. »
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GP : et le logement des jeunes ?

YdA : Construire moins cher, c’est aussi créer les 
conditions de pratiquer des loyers moins élevés, donc 
de faciliter l’accès aux jeunes. Les compétences du 
Conseil Général sont au coeur des politiques en faveur 
de la jeunesse : de la petite enfance, à l’adolescence ! 
Il doit pouvoir être plus soutenant à l’égard des jeunes 
adultes à travers sa politique de transport, de logement, 
de partenariat avec les collectivités dont c’est aujourd’hui 
la compétence, notamment la Région. 

Si nous conservons cette compétence en mars, nous 
développerons les actions en direction des associations 
qui développent les enseignements de la musique, 
des sports, du théâtre, des arts … Nous souhaitons 
permettre le développement de la culture sous toutes 
ses formes. Mais nous ne voulons pas confondre culture 
et distraction. Le rôle du Conseil Général est d’éduquer 
nos jeunes, pas de se contenter de les distraire. Même 
si, je le reconnais volontiers, la distraction est parfois un 
bon moyen de permettre l’éducation et la culture.  

Ce travail ne peut pas se faire sans les multiples 
associations de la Gironde, sans les bénévoles qui 
s’en occupent. Si nous voulons préserver ce réseau 
d’associations et continuer de les aider, il nous faudra 
identifier en interne les économies de fonctionnement 
à réaliser. Il nous faudra construire ces solidarités en 
additionnant nos talents.

« pendant 40 ans, la gironde a 
vécu dans la division et dans les 
soustractions, nous voulons vivre 
d’additions et de multiplications ! »
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GP : Puisque vous parlez des bénévoles, pouvez-
vous nous parler des Pompiers ?

YdA : Les pompiers sont indispensables à notre vie de 
tous les jours. Certains pompiers sont des professionnels, 
d’autres des bénévoles et l’ensemble fonctionne bien. Le 
Département est le plus gros financeur du SDIS avec 
82 M€ cette année. Mais quand les socialistes s’en 
plaignent nous leur rappelons que c’est la loi du 27 février 
2002 qui a fixé ces règles de financement : une loi que 
les parlementaires socialistes ont voté à Paris et qu’ils 
dénoncent à Bordeaux... 

Mais la loi, c’est la loi ! Aussi devrons-nous faire émerger 
des solutions en interne pour améliorer les finances du 
SDIS. Un travail a débuté sur ce sujet (normes, achats…). 
Nous trouverons de nouvelles sources de financement, 
je pense aux assurances notamment. Si nous sommes 
majoritaires au mois de mars prochain, nous nous 
engageons à ce que le Président du SDIS soit le Président 
du Conseil Général. Les débats auxquels nous assistons 
au Conseil Général entre le Président actuel du SDIS qui 
est aussi Président du Groupe Socialiste et le Président 
du Conseil Général, ne devraient pas avoir lieu. Ces 
problèmes devraient être réglés par ailleurs. 

Avec le même Président pour le SDIS et le Conseil 
Général, il y aura une unité de gestion de nature à 
rassurer tout le monde, en 1er lieu les pompiers qui ont 
tout lieu d’être inquiets actuellement.

« nous nous engageons à ce que le 
président du sdis soit le président
 du conseil général. »
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réduire le développement durable 
à la seule « écologie » c’est juste 
ignorer ce qu’est le développement 
durable !  
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GP : vous n’avez pas parlé de développement 
durable ?

YdA : Il me semble que je n’ai parlé que de cela au 
contraire … Réduire le développement durable à la seule 
« écologie » c’est juste ignorer ce qu’est le développement 
durable !  

Si nos constructions sont plus respectueuses de 
l’environnement, que les services du Conseil Général 
sont plus proche des Girondines et des Girondins, que 
l’on réduit la circulation en améliorant nos réseaux routiers 
et nos transports collectifs, en rapprochant les services 
publics du citoyens, si le haut débit et la téléphonie 
mobile se développent partout permettant de créer plus 
de télétravail, de télé déclarations, d’e-administration, si 
nous sommes économes des deniers publics, si nous 
développons les filières du département et l’emploi local, 
les circuits courts, si nous tendons la main aux plus 
fragiles (enfants, famille, personnes âgées et personnes 
handicapées), que nous développons l’emploi dans les 
filières d’excellence, dans l’économie sociale et solidaire, 
que nous créons une filière « silver économie », si nous 
nous intéressons à la cause des problèmes plutôt que de 
se limiter à leurs conséquences... alors nous sommes sur 
les principes fondateurs du développement durable.
Et puis, lorsque nous aurons mis en oeuvre l’ensemble de 
ces mesures, nous aurons sensiblement réduit la facture 
énergétique de la Gironde !

Ajoutons à cela que nous relancerons le plan 
départemental des déchets. Il a été réalisé par le Conseil 
Général et n’a aboutit à aucunes réalisations à ce jour. 

Nous le réviserons pour tenir compte de l’impact sur les 
tonnages produits de la mise en place généralisée de 
la Redevance Incitative (Mesure issue du Grenelle de 
l’Environnement).  

Le département doit être le conservateur des espaces 
naturels sensibles, mais là encore, ce sont les 
parlementaires qui en décideront dans la loi NOTRe. 
C’est loi NOTRe, n’est pas la notre, c’est la leur !

Le Conseil Général est aussi le conservateur de l’eau. 
Il doit promouvoir avec les autres collectivités locales, 
la chambre d’agriculture, dans les zones de captage 
d’eau potable existantes une agriculture raisonnée et 
moins utilisatrice de nitrates. Il peut favoriser l’utilisation 
des eaux de surface pour l’agriculture, notamment dans 
la vallée de la Garonne et de la Dordogne. Il peut avec 
l’aide des exploitants forestiers protéger et valoriser les 
captages d’eau en forêt. 
L’idée est de bâtir un partenariat vertueux entre les 
forestiers et les gestionnaires de l’eau afin d’écrire 
ensemble un nouveau chapitre de la longue histoire entre 
l’eau et la forêt. Un guide vient d’être édité sur ce sujet 
par le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière). 

« cette loi notre, n’est pas la nôtre, 
c’est la leur ! »



39
Nous vouloNs uNe GiroNde 
eNraciNée, optimiste, 
coNNectée, tourNée vers 
l’aveNir et ouverte au moNde !
Nous vouloNs uNe GiroNde 
positive !
Il y a une seule chose que nous souhaitons diviser : la fiscalité !

La Gironde, second département forestier de France doit 
se saisir de ce sujet.
Le développement durable c’est comme l’amour, ceux 
qui en parlent le plus ne sont pas ceux qui pratiquent le 
plus...

Recevoir des « rubans d’honneur » c’est bien, agir 
réellement c’est mieux ! Tenir un agenda c’est bien, être 
au rendez-vous, c’est mieux !  

La Gironde n’est pas une carte postale ! La Gironde 
c’est un environnement avec des habitants. C’est tous 
ensemble qu’il convient de trouver les bonnes solutions 
pour vivre mieux et préserver la planète.

Notre slogan est « additionnons nos énergies ». C’est 
aussi du développement durable !
Pendant 40 ans, la Gironde a vécu dans la division et 
les soustractions, nous voulons vivre d’additions et de 
multiplications !  





Avec le soutien d’Alain Juppé
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Pellegrue) depuis 2008, réélu en 2014. Depuis 2014, il est Président de l’Association des Maires du Sauveterrois.

Marié avec Sophie, ils ont ensemble 6 enfants (3 filles et 3 garçons).
Ingénieur de l’Ecole des Mines d’Alès, Yves a terminé ses études à l’Ecole des Mines de Camborn (GB). Durant son 
service National il a exercé en tant qu’Ingénieur à l’Aide Technique de la DRIRE Guadeloupe-Guyane-Martinique 
de 1991 à 1993.

En 1993 il rejoint le cabinet APTE à Paris et devient consultant en Analyse de la Valeur et en Analyse Fonctionnelle. 
Il accompagne les entreprises dans leurs projets d’innovation et de modernisation. Pendant cette période il est 
administrateur de l’AFAV (Association Française pour l’Analyse de la Valeur) et écrit plusieurs articles dans la 
revue “Valeurs”.  Avec Jean-Luc Barbey il participe à l’écriture du livre « La méthode d’APTE, analyse de la valeur, 
analyse fonctionnelle » sous la direction de Bertrand de la Bretesche. Il exercera au sein du cabinet APTE jusqu’en 
2003, en Guadeloupe, au Congo, à la Réunion et dans toute la France, notamment Paris, Bordeaux et Toulouse, 
dans des secteurs aussi variés que l’électronique, la chimie, la banque, l’agriculture, l’automobile, la robotique, la 
formation, les services publics, l’armement.

Depuis 1998 il exploite avec son épouse Sophie une propriété viticole familiale à Sauveterre-de-Guyenne 
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