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Hervé Juvin (RN) : L’intellectuel et homme d’affaires proche de Marine Le Pen prône une
écologie “localiste”. Député européen RN, sans être adhérent au parti, il doit faire face à
l’exclusion du RN de l’ancienne tête de liste aux régionales Pascal Gannat qui regrettait le
manque d’union de la droite. 

Christelle Morançais (LR) : Présidente sortante, elle a remplacé au pied levé Bruno
Retailleau en 2017, touché par le non-cumul des mandats. Première femme à présider la
région Pays de la Loire, elle devra sortir définitivement de l’ombre du Président du
groupe LR du Sénat pour être élue sur son propre nom. Candidate non déclarée pour le
moment, elle fait l’unanimité dans son parti.

François de Rugy (LREM) : Député de Loire-Atlantique depuis 2007, ancien ministre de
l’écologie et président de l’Assemblée nationale, François de Rugy bénéficie d’une
notoriété locale et nationale. Ancien militant EELV, il entend mener une campagne
écologiste et rassembler autour de sa personne. 

Les candidatures attendues

Les candidatures déclarées

Guillaume Garot (PS, Place Publique, PCF, PRG, GDS, GRS) : Le député de la Mayenne
est à la tête d’une liste unissant plusieurs partis de gauche. Conseiller départemental, puis
maire de la Laval, c’est une figure historique du PS local. L’ancien Ministre a tendu
récemment la main à l’écologiste Mathieu Orphelin pour partir unis dès le premier tour,
sans succès.

Mathieu Orphelin (EELV, génération écologie, génération.s, Allons enfants,
Ensemble sur nos territoires) : A la tête d’une liste d’union écologiste, Mathieu
Orphelin veut faire l’union de la gauche pour faire basculer la région. Dans un sondage
qu’il a commandé en janvier, une liste d’union lui permettrait d’arriver en tête au premier
tour. L’homme de gauche, ex-EELV et LREM, attaque principalement la candidature de
François de Rugy. 



Les Pays de la Loire est une région traditionnellement ancrée à droite, bien que la présidence lui ait
échappée en 2004 et 2010. Le scrutin s’annonce particulièrement ouvert cette année. Moins médiatique
que Bruno Retailleau, Christelle Morançais risque de souffrir de la comparaison avec son
prédécesseur et devra imposer sa candidature et rassembler largement pour pouvoir être élue et
garder la région récupérée par la droite en 2015. 
 
La transition écologique, la jeunesse et la relance économique s’imposent comme les thèmes majeurs
pour tous les partis.  Avec deux anciens ministres, la transition écologique est au cœur de la
campagne. L’écologiste et ex-LREM Mathieu Orphelin compte bien peser dans ce débat, tout comme
Hervé Juvin qui conseille Marine Le Pen sur les questions d'écologie. 
 
Les candidats de gauche et écologistes savent que  seule une alliance de leurs listes pourrait
leur donner une véritable chance de faire basculer la région. Sans alliance, l'élection se jouera entre
la Présidente sortante et François de Rugy.  

Le saviez-vous : 

À quoi servent les régions ?

 Héritières des provinces d’Ancien régime, créées en 1956 elles deviennent des collectivités en
1982. Deux assemblées les composent : le Conseil régional et le Conseil économique, social et
environnemental régional. A leurs têtes, le président du conseil régional. Depuis la loi NOTRe
(2015), les compétences de la région sont les transports régionaux, le développement
économique, l’apprentissage, la formation professionnelle, la gestion des lycées, la politique de la
ville. Avant 2015, les régions bénéficiaient de la clause générale de compétence leur permettant
d’intervenir dans de nombreux domaines sans que soient énoncées toutes leurs compétences.
Pour clarifier le " millefeuille administratif " le Gouvernement l’a supprimé. 
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http://www.commission-des-sondages.fr/notices/files/notices/2021/janvier/9093-pdloire-opinion-way.pdf

