
Le saviez-vous : 

À quoi servent les départements ?

 Les élections départementales se déroulent en même temps que les élections régionales. Depuis la loi NOTRe de
2015, les compétences du département s’amenuisent et sont souvent partagées avec la région. Son champ
d’action principal est l’action sociale qui compte pour plus de la moitié du budget. Le département a également la
charge des collèges, de l’équipement, de l’aménagement et de la voirie rurale. Les 95 conseils départementaux
sont constitués de 4058 conseillers. Élus par binômes paritaires, ils doivent remporter la majorité absolue des
suffrages et 25% des inscrits pour être élus au premier tour ou obtenir le plus grand nombre de voix au second. 

Les candidats 

Laurent Pietraszweski (LREM)  : Après le refus de Barbara Pompili de se lancer dans
la course malgré son implantation à Amiens, c’est le secrétaire d’État chargé des
retraites qui a été choisi comme tête de liste. Député d’Armentières (Nord), il peut
compter sur le soutien des alliés de la majorité : Modem, Agir et Territoires et progrès. 

Xavier Bertrand (ex-LR) : Président sortant, Xavier Bertrand compte faire de l’élection
régionale un tremplin pour sa candidature présidentielle. En 2015, il a battu Marine Le
Pen avec près de 58% des suffrages, profitant notamment du désistement du candidat
socialiste, Pierre de Saintignon. Xavier Bertrand a annoncé qu'il renoncera à sa
candidature aux présidentielles de 2022 en cas d’échec aux régionales.

Sébastien Chenu (RN)  : Ancien membre de l’UMP, Sébastien Chenu a rejoint le parti
d’extrême droite en 2014 avant d’être élu député du Nord en 2017. Unique parti
d’opposition au sein du Conseil régional depuis 2015, le Rassemblement national est
très implanté dans la région. 

Karima Delli (EELV)  : Roubaisienne, Karima Delli est députée européenne EELV depuis
2009, et préside la Commission des Transports et du Tourisme du Parlement européen.
Elle a réussi à faire l’union de la gauche en rassemblant le PCF, le PS, et LFI autour d’elle
pour reconquérir la région autrefois à gauche.  
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1 Sondage Régiotrack Les Échos - Mars 2021 

https://f.dviz.factoviz.com/UserFiles/0/1/2/RT-Vague3-Mars%202021.pdf


L’élection dans les Hauts-de-France aura cette année un avant-goût d’élection présidentielle. En
cas de défaite aux régionales, Xavier Bertrand reviendra sur sa candidature à la présidence de la
République et quittera la vie politique. Pour le RN, arrivé en tête avec 40% des voix au premier tour
en 2015 et seul parti d’opposition pendant six ans, casser la dynamique de Xavier Bertrand
permettrait d’envisager 2022 sous de bons augures.  
 
La gauche, unie in extremis derrière l’élue européenne écologiste Karima Delli ne compte pas
laisser passer son tour à nouveau cette année. Elle veut proposer une alternative entre le Président
sortant et le RN dans une région autrefois acquise, et pourrait retrouver quelques sièges au Conseil
régional après en avoir été absente pendant six ans. La gauche devrait sans difficulté devancer le
parti présidentiel qui, avec moins de 10 %, serait privé d'un second tour. 
 
Une triangulaire entre l’union de la gauche, la droite et le RN se dessine, ouvrant la voie à Xavier
Bertrand qui devrait sortir vainqueur du second tour et ainsi être renforcé pour sa campagne
présidentielle, pour laquelle il a déjà déclaré sa candidature. 

NOTRE ANALYSE

CE QUE DISENT LES SONDAGES 

Sondage IFOP - Novembre 2020 
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https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/11/117636-Rapport-IV.pdf

