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Mesdames, Messieurs, Chers collègues
Vous imaginez sans peine que c'est avec une énorme émotion que je prends aujourd’hui la
parole devant vous, à un moment empli de joie, bien évidemment, mais aussi de
responsabilité.
Empli de joie, puisque ma désignation en tant que Président du Conseil départemental doit
beaucoup à l'élection de Patrice Joly au Sénat, élection saluée par toute notre institution et
nombre de nos concitoyens.
Cher Patrice, mes premiers mots de président te sont d’abord destinés. Avant toute
autre chose, je veux te redire que nous tous ici sommes fiers du travail accompli sous ta
présidence. Tu as marqué la Nièvre bien au-delà du conseil départemental et de ses
compétences. Tu as marqué la vie politique bien au-delà de notre famille socialiste.
Je veux ici souligner ton inlassable détermination pour porter haut et loin les valeurs de notre
territoire et vanter nationalement celles des territoires ruraux en particulier.
Dans l'exercice des missions qui seront les miennes, je m'efforcerai de garder ce regard
pétillant que tu poses sur les réalités du quotidien, cette façon de nous inciter à revisiter nos
certitudes pour les dépasser. Une façon d'être qui permet que chacun trouve sa place avec
ses compétences, et en responsabilité, pour le bien public.
Cet état d’esprit, ces valeurs, ces engagements, ces réalisations pour la Nièvre, j’en suis
maintenant comptable, grâce à votre confiance.
Je veux d’abord remercier les conseillers départementaux de la majorité
départementale qui ont fait en sorte que ce moment au caractère exceptionnel soit le signe
de notre unité et de notre cohésion.
A tous mes collègues ici présents, de la majorité ou dans l'opposition, je veux dire que je
présiderai notre assemblée et l'ensemble de la collectivité avec détermination, dans la
collégialité et le souci du service aux Nivernais, en particulier les plus en difficultés. Je sais
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pouvoir compter sur la volonté de mes collègues de l'opposition d'être présents à nos côtés
pour co-construire des dispositifs politiques qui répondent aux besoins et attentes des
Nivernais.
Permettez-moi aussi d’avoir une pensée particulière pour les miens, ma famille et tout
particulièrement mon épouse. La vie publique et ses exigences ont bien évidemment des
conséquences sur notre vie personnelle et familiale. Je sais la chance qui est la mienne de
l'avoir à mes côtés pour continuer à avancer.
Comme je l'ai déjà confié à mes collègues de la majorité et indiqué à la presse, je m'inscrirai,
à un peu plus de trois ans du renouvellement de notre assemblée, dans la continuité du
mandat que les électeurs nous ont confié en 2015.
Je conduirai à son terme ce mandat dans la fidélité au pacte démocratique et le respect
du plan d'action et des priorités que notre majorité, sous la présidence de Patrice Joly, a
définis.
Personnellement, je continue à penser que le clivage gauche/droite est pertinent. Il
s'est construit sur de grands courants de pensée, sur des engagements, nationaux et locaux,
il fait corps avec la démocratie, il lui est nécessaire et bénéfique. Je suis de gauche, et c'est
parce que je le suis que je suis en mesure de faire des choix politiques clairs. C'est parce
que je suis de gauche que je sais trouver de véritables équilibres politiques avec la droite
lorsque c'est nécessaire. Sans boussole, on finit toujours par tourner en rond ! N'importe
lequel des montagnards, premier de cordée ou pas, vous le dirait.
Ma boussole personnelle tourne autour de trois grandes valeurs, sur lesquelles je
vous propose de fonder notre action : la solidarité, la démocratie et l'émancipation.
La solidarité, c'est bien évidemment d'abord l'action sociale, qui, très concrètement,
représente plus de la moitié de notre budget. Certes, les médias parlent moins de la crise
économique, mais celle-ci, nous le savons tous, est encore bien présente. Elle provoque sur
nos territoires, de lourdes difficultés : en terme d'emploi, de formation, d'accès aux services,
au logement et parfois même, plus grave, de survie au quotidien.
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Pour en avoir discuté avec les agents de nos sites d'action sociale, je sais les difficultés
qu'ils éprouvent à se sentir souvent être les derniers remparts contre la plus grande des
précarités. Il nous faut interpeller tous les acteurs de la vie sociale. Il n'est plus possible que
nos travailleurs sociaux ne puissent, en deux clics, obtenir des réponses précises aux
demandes et besoins de nos habitants. C'est l'une des premières missions à laquelle je
m'attellerai en priorité.
La solidarité, c'est également, celle qui nous lie aux futures générations. Il nous faut
poursuivre le travail engagé pour conduire la Nièvre vers le développement durable :
protéger nos ressources naturelles, préserver notre cadre de vie, rénover les logements
énergivores, développer les circuits courts, lutter contre le gaspillage alimentaire, s'engager
vers la transition énergétique et écologique.
Nous amplifierons l’immense chantier de l’économie solidaire qui, loin de cette opposition
simpliste entre économie classique et économie sociale et solidaire, promeut au contraire la
conviction que chaque entreprise, chaque chef d’entreprise, chaque cadre, chaque salarié, a
la faculté d’agir pour un développement économique responsable et humain.
Seconde valeur : la démocratie
La démocratie, c'est d'abord le respect et l'écoute de nos concitoyens, sur leur territoire
de vie. Les territoires du département vivent des réalités différentes auxquelles notre action
doit s'adapter. Cela passe par la négociation d'un nouveau contrat avec l'agglomération de
Nevers, mais aussi par la conception d'un nouveau dispositif de contractualisation avec tous
les territoires, sur une vision partagée de l'aménagement et du développement de la Nièvre,
ou la création de cette plate-forme d'ingénierie départementale au service des communes et
structures intercommunales.
Au cours de mon mandat, je développerai la démocratie participative. Nous avons engagé
plusieurs démarches qui ont permis d'associer élus, acteurs économiques, sociaux, culturels,
et nos concitoyens autour de nos projets. Je pense bien évidemment à Nièvre 21, à la
méthode Spiral et à la démarche d'attractivité territoriale que nous avons souhaité construire
différemment, avec de nombreux partenaires. Ces collaborations citoyennes doivent être
encouragées. Nous disposons aujourd'hui, via notre site internet, notre présence sur les
réseaux sociaux, d'outils qui vont permettre une pratique généralisée de démocratie
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participative, donnant la parole à tous, pour construire le lien, autant que le bien. J'ai par
ailleurs décidé de confier une mission de renforcement du dialogue citoyen à l'un de nos
vices-présidents pour traduire, en fait, cette volonté.
Dans ce même esprit, je vous propose d'élargir la Commission Permanente à l'ensemble des
membres de l'assemblée départementale pour favoriser l'échange d'informations entre nous,
et, par là même, avec l'ensemble de nos concitoyens.
Dernière valeur, mais non des moindres : l'émancipation : c'est cette valeur que nous
devons avoir à l'esprit lorsque nous travaillons pour les élèves nivernais, rénovant les
collèges, les dotant de matériels pédagogiques performants. Il nous faut être les moteurs
d'une éducation pour tous.
C'est aussi pour favoriser l'émancipation, que nous avons à mener des actions en faveur de
la mobilité des Nivernais.
C'est aussi au nom de l'émancipation, qu'il nous faut lutter sans merci contre les inégalités
de toutes natures. Et lorsque l'on est de gauche, cela passe par une attention particulière
aux plus défavorisés, aux exclus, par la valorisation de leurs propres compétences si
souvent ignorées, la dignité retrouvée pour des milliers d’hommes et de femmes de notre
département. Je pense notamment au travail accompli sur le canton de Prémery dans le
cadre de l'expérimentation Territoire 0 chômeur longue durée dont je souhaite un essaimage
dans notre département, là où les conditions sont réunies.
C'est au nom de l'émancipation que nous maintiendrons notre soutien à tous ceux, qui par
leurs actions, font vivre sur ce territoire une culture démocratisée, accessible à tous dans
chaque région de la Nièvre, aux fédérations d'éducation populaire et aux associations, clubs,
fédérations sportives qui, par le lien qu'ils créent, par leurs efforts de formation des jeunes,
sont le plus sûrs moyens de fabriquer des hommes libres.
Ces valeurs nous donnant les grands axes de travail, il nous faut maintenant évoquer
la méthode.
Une méthode de travail collégiale tant à l’interne avec élus et services qu’à l’externe avec les
partenaires, associant les agents et les citoyens eux-mêmes à l’action publique
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départementale.
Nous devons donner aux habitants de la Nièvre de la confiance dans une intervention
publique qui réponde à leurs besoins et qui mobilise leurs capacités, leur pouvoir d’agir.
Pour cela, il nous faut être exigeant sur le plan financier. Dans une république
décentralisée, l'Etat doit faire confiance dans la capacité d'agir des collectivités. Il est du
devoir de l'Etat de donner aux départements les réels moyens financiers dont ils ont besoin
pour accomplir leur mission.
Les Départements ont su démontrer qu'ils étaient des collectivités remarquables à bien des
égards, et qu'il est nécessaire qu'ils puissent continuer à l'être. La première marque de
confiance que nous attendons du Gouvernement, c'est d'obtenir ces moyens d'agir.
Est-il prêt à cesser les décisions brutales, telles que celles prises depuis le début du
quinquennat et dans le Projet de loi de finances 2018 ?
A savoir : suppression de 300 millions de crédits des collectivités dès 2017, baisse de 5
euros de l'aide personnalisée au logement, baisse de 1.4 milliards d'euros de l'APL des
habitants des logements sociaux, mettant en péril le modèle de construction sociale, baisse
d'un tiers des contrats aidés.
Est-il prêt à définir des lignes claires et formuler des propositions précises :
- Compensation du reste à charge d'allocations de solidarité, APA, PCH, RSA, qui relèvent
de la solidarité nationale et qui ne peuvent être financées par l'impôt local.
- Maintien des politiques d'insertion à l'échelon départemental.
- Préservation des recettes dynamiques de nos collectivités.
- Correction des iniquités entre départements, liées pour la plupart d'entre elles au poids du
reste à charge de ces allocations de solidarité.
Est-il prêt réellement à co-construire, avec nous, la France humaine et solidaire de demain ?
Nous créons chaque jour des liens humains nouveaux, de l'activité économique locale, et un
espoir pour les personnes qui parfois n'en ont plus.
Nous sommes les derniers services publics sur nos territoires ruraux.
Nous soutenons les maisons de santé, luttons contre la désertification médicale.
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Nous construisons la France du haut débit, des tableaux connectés, des nouvelles pratiques
numériques.
Sommes nous donc bons à être relégués dans l'ancien monde. Ou sommes nous les
interlocuteurs de l'Etat en proximité ? Si c'est le cas, nous donnera-t-on les moyens de
travailler dans l'intérêt général de nos territoires ?
Je serai particulièrement vigilant à cette question : nous serons au rendez-vous de
nos responsabilités. Que le gouvernement le soit aussi !
Car on pourra toujours faire disparaître les départements, on ne fera pas disparaître ses
usagers, les enfants dont il a la charge, les personnes âgées ou en situation de handicap
qu'il soutient, les agriculteurs, les collégiens…
Pour terminer, je souhaite vous préciser comment j’envisage d’exercer mon mandat.
Je serai tout d’abord l’animateur et le responsable d’une majorité unie et ouverte au débat
autant que solidaire dans les décisions communes, et garante du mandat que nous ont
confié les électeurs.
Je veillerai également à ce que chacune des sensibilités politiques de l’assemblée puisse
s’exprimer de manière représentative et respectée. Je proposerai des rencontres régulières
entre présidents de groupe afin de garantir la transparence et le nécessaire débat
démocratique.
Je travaillerai avec tous les partenaires, dès lors qu'ils concourrent à la mise en œuvre de
nos actions, à leur évaluation et visent, comme le Département peut le faire, à l'amélioration
de la vie quotidienne des Nivernais.
Je poursuivrai et amplifierai les méthodes participatives et les innovations citoyennes, afin
que chaque habitant se sente concerné, écouté et associé.
Enfin, je veillerai à ce que les agents de notre collectivité, chargés de la mise en œuvre de
l’action publique départementale, soient respectés dans leurs métiers, leurs spécialités, leur
statut, et je les inviterai à continuer à être producteurs de propositions et d’actions
innovantes. Qu'ils soient rassurés, après les réorganisations structurelles, nécessaires de
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ces derniers mois, sur la stabilité que j'appelle de mes vœux. Notre collectivité est désormais
en ordre de marche et cela me semble indispensable pour donner sens et démultiplier l'effet
des missions exercées.
Les agents du département sont les visages du service public. Ils se retrouvent parfois bien
seuls sur des territoires sur lesquels les services publics sont devenus plus rares après les
fermetures d'école, de poste ou de trésorerie. Je demanderai à la direction générale et à
tous les cadres de veiller à ce que chaque agent trouve sa place pour valoriser ses
compétences et capacités au sein de notre collectivité.
J’appelle chacune et chacun d’entre vous à s’engager avec moi à construire, dans le respect
de nos différences, et des principes de notre démocratie, un service public départemental,
de qualité, au service de tous.
J'entends être, bien évidemment, avec la majorité départementale, au rendez-vous des
prochaines élections, comptable de notre mandat tout entier. Je ne briguerai pas de nouveau
mandat, mais je ferai en sorte que notre majorité soit bien présente, et crédible. Ce travail
que nous allons accomplir ensemble sera ma fierté, même si j'en suis bien conscient, nous
n'aurons à l'issue de ces six années pas tout résolu.
Pour les mois qui viennent et pour les années qui suivront, je fais mienne cette phrase de
Nelson Mandela : "Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce soit fait".
C’est là le sens de notre rôle d'élu et de nos missions de service public.
Je vous remercie et je vous estime.
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