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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Depuis 30 ans, le Conseil Régional n’a 
pas su anticiper et engager les grands 
projets indispensables au développement 
de notre territoire et créer ainsi un avenir 
à l’image de notre histoire, conquérante 
et prospère.

Alors que d’autres Régions ont inauguré 
leur TGV au siècle dernier, nous sommes 
dans ce domaine comme dans beaucoup 
d’autres, restés sur le quai.

Pourquoi nos enfants sont-ils obligés de 
quitter la Normandie pour trouver un 
emploi et  débuter leur vie active loin de 
leur famille ?

Le combat idéologique d’arrière-garde 
entre les élus de gauche comme 
de droite a conduit notre Région à 
l’immobilisme, alors qu’elle bénéficie 
d’atouts exceptionnels.

C’est avec une équipe d’élus de terrain, 
de citoyens investis dans la vie locale, 
associative, syndicale et écologiste 
que j’ai décidé de me présenter à la 
Présidence de la Région. Tous, à mes 
côtés, représentent le changement et la 
compétence.

Une seule ambition nous anime : 
redonner à la Normandie sa fierté et 
son esprit d’initiative.

Rassemblons toutes celles et ceux qui 
croient en la justice, l’égalité des 
chances, le progrès et en l’avenir de 
notre région.

Fort de votre confiance et d’un budget 
de près de 700 millions d’euros, nous 
nous engageons, sans augmenter les 
impôts, à réaliser toutes nos proposi-
tions pour améliorer votre vie au 
quotidien et celle de vos enfants.

Les 14 et 21 mars, je vous engage à 
voter pour notre Normandie de toutes 
vos forces.
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> Edito

Rodolphe THOMAS
Maire d’Hérouville Saint-Clair.
Votre candidat tête de liste
aux régionales.

Avec audace
et détermination



Nous voulons
faire de la

Normandie,
la région

de l’emploi 
pour tous !

« L’empLoi est La principaLe 

préoccupation des normands.

nous proposons de créer des 

écoLes de La 2e chance

pour permettre aux jeunes

et aduLtes sans dipLôme ou 

expérience professionneLLe, 

une remise à niveau de

quaLité pour apprendre

un nouveau métier. »

> Emploi

Nos engagements :

La Normandie

de toutes 
nos

forces !

Romain Mokeddel
Maire-Adjoint de Troarn

le « pack jeunes emploi mobilité » permettra aux jeunes dès 16 ans, sortis 
du système scolaire avec ou sans qualification, d’être pris en charge dans le cadre 
d’une formation jusqu’à ce qu’ils trouvent un emploi. 2 000 emplois en CDI seront 
créés dans les entreprises du secteur marchand en quatre ans.

la cellule régionale « emploi-formation » aura pour vocation
d’accompagner tous les demandeurs d’emploi vers la qualification et 
l’emploi en partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’insertion sociale 
et professionnelle. 

le contrat d’insertion durable s’adressera aux adultes, demandeurs d’emploi 
de plus de 26 ans : hommes, femmes, seniors et personnes handicapées, avec ou 
sans expérience professionnelle. 3 000 demandeurs d’emploi, de plus de 26 ans, 
seront accompagnés et suivis dans un parcours d’insertion professionnelle.

les chantiers d’insertion auront pour objectif de réinsérer des femmes et
des hommes bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, Allocation Spécifique de 
Solidarité, Allocations Handicapées), afin de les remettre en situation de travail 
par l’intermédiaire d’un contrat aidé dans le cadre d’une activité d’utilité sociale 
(bâtiment, environnement, services à la personne...).

les forums départementaux pour l’emploi seront organisés chaque année, 
en partenariat avec le service public de l’emploi, les entreprises, les organismes 
de formation et les associations d’insertion par l’activité économique.

la clause d’insertion sera instaurée dans tous les marchés publics afin
d’embaucher des demandeurs d’emploi en entreprise. 

le dispositif « Place+ » aura pour objectif d’aider les centres de formation des 
apprentis et de formation continue (AFPA, GRETA, CFA…) afin qu’ils créent des 
places supplémentaires dans leurs établissements, pour offrir à tous une véritable égalité 
des chances dans l’accès à la qualification professionnelle et donc à l’emploi.

la bourse régionale « stages et emploi » sera créée à partir d’une base de 
données centralisée. Celle-ci mettra en évidence les offres de stages ainsi que les 
possibilités de contrats en alternance dans les entreprises de la région.

le pass « handy access » sera mis en place pour faciliter l’accès à l’emploi
des personnes handicapées notamment en augmentant le nombre de places en 
établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT).

le « chèque mobilité » permettra de bénéficier d’une aide financière pour
l’obtention du permis de conduire et d’un soutien pour l’accès au logement 
autonome.
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l’agence régionale d’intelligence economique coordonnera toutes les activités 
de la Région pour permettre cohérence et efficacité auprès des entrepreneurs, des 
enseignants, des formateurs et des services de l’état. Elle aura pour fonction la 
« veille informationnelle » pour tous les acteurs économiques, l’animation et la 
mutualisation des branches professionnelles, l’attractivité du territoire en France et en 
Europe. Cette agence aura également pour mission de défendre les intérêts de notre 
Région auprès des services de Bruxelles, et de préparer les dossiers des acteurs 
économiques régionaux, afin qu’ils puissent bénéficier de fonds européens. 

les pôles d’innovation associeront entrepreneurs, chercheurs et formateurs 
(Santé & Energie, Robotique & Plasturgie, Activités pharmaceutiques & Biomédicales, 
Agriculture & Industrie verte). Des filières d’enseignement et de formation 
seront construites ou structurées en lien avec ces pôles. Ainsi, les atouts de notre 
région deviendront des pôles d’excellence, comme les pôles de compétitivité 
« Transactions électroniques Sécurisées », « Mov’eo » (automobile), Filière Equine 
et « Valorial » (agroalimentaire).

la Banque régionale d’investissement aura pour objectif de financer toutes 
sortes de projets, auprès des grandes entreprises, mais aussi des PME et TPE, 
et de contribuer à la transmission des entreprises. Nous relancerons les Fonds 
d’Investissements de Proximité pour améliorer l’attractivité de nos entreprises et 
ainsi favoriser l’emploi.

le réseau des pépinières d’entreprises sera implanté sur tout le territoire 
en lien avec la cellule « emploi-formation » régionale. Réservé à tous les créateurs 
d’entreprises, il leur apportera sites, infrastructures et services mutualisés.

le « Pacte entreprenariat Jeunes » facilitera la création d’entreprises par les 
jeunes, en leur apportant un soutien permanent après les avoir aidés à structurer 
leur projet, grâce à la mise en place d’un guichet unique. 

le Plan « tourisme culturel régional » sera mis en œuvre avec tous les
professionnels du tourisme normand, pour apporter une offre adaptée à tous 
les types de tourisme. Nous implanterons une « Maison de la Normandie » à Paris.

les ambassades « normandie » seront présentes dans les pays en fort
développement (Chine, Inde, Brésil…) et aux Etats-Unis, pour promouvoir l’attractivité 
de notre région et les activités de nos entreprises. A cette occasion, la marque 
« Normandie » sera créée, notamment pour les projets communs des deux régions 
normandes. 

Nos engagements :

Une Région
Normande
à dimension 
européenne !
« La normandie

doit retrouver son esprit 

conquérant et d’initiative.

iL est temps que La région 

trouve sa pLace sur

L’échiquier européen.

pour ceLa, iL faut La doter 

d’outiLs à La hauteur

de ses ambitions et à La 

pointe de L’innovation

économique. »

> Europe

Alain Thomasse
Maire-Adjoint
de Saint-Hilaire-du-Harcouët
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les « lycées de la réussite » faciliteront l’orientation grâce à la mise en place 
de bornes interactives permettant aux lycéens d’avoir toutes les informations nécessaires, 
de simuler les parcours d’enseignements et d’évaluer les débouchés professionnels. 
Nous aurons aussi pour but de développer les coopérations internationales entre 
lycées et favoriser les stages à l’étranger. nous instaurerons le « cartable
électronique » pour un nouveau confort de travail des lycéens avec notamment le 
« netbook ». 

les écoles de la 2e chance, dans chaque département, permettront aux jeunes 
à partir de 16 ans, et aux adultes sans diplôme ou expérience professionnelle, 
d’accéder à une formation qualifiante. Les objectifs sont : la maîtrise des savoirs de 
base, la définition d’un projet professionnel en adéquation avec la réalité du marché 
de l’emploi, et la découverte du monde de l’entreprise par le biais de stages pour 
accéder à l’apprentissage ou un contrat de professionnalisation.

l’Université régionale des métiers proposera à tous les publics, dans le 
cadre de formations en alternance, d’accéder aux nouveaux métiers de l’écologie 
(construction, énergies…), aux nouvelles technologies du développement durable, 
au tourisme vert (l’éco-tourisme) et aux services à la personne et aux entreprises. Pour 
accompagner l’ensemble de ces mesures et faciliter le logement, nous créerons des 
internats départementaux et constituerons des réseaux de familles d’accueil.

les Universités de l’excellence. Nous mettrons tout en œuvre pour redonner
à notre enseignement supérieur la qualité et la diversité nécessaire, afin qu’il participe 
pleinement à l’attractivité de la Normandie. Cet enjeu est crucial pour garder nos 
jeunes sur le territoire, attirer de nouveaux étudiants et enseignants, des chercheurs 
et entrepreneurs.

Pour cela,  nous allons : 
-  améliorer la vie des étudiants en élaborant un plan régional du logement étudiant, 

et promouvoir des stages à l’étranger en lien avec les pôles d’innovation.
-  favoriser l’insertion professionnelle des étudiants par des « bourses de l’insertion » 
selon une contractualisation avec les branches professionnelles.

-  conforter les filières existantes en les faisant mieux connaître, en valorisant leurs 
résultats et en améliorant leur image.

-  fortifier la recherche par le développement de nouvelles formations de 3e cycle 
(écotechnologies, ingénieries, finances, etc.), et structurer de nouvelles filières en 
lien avec les pôles d’innovation de la région (nucléaire, robotique, pharmacie, 
nouvelles énergies, etc.).

- créer des bourses de recherche en lien avec les pôles d’innovation régionaux.

Nous voulons 
faire de la

Normandie :
une référence

en matière
d’enseignement,

de formation
et d’égalité

des chances !
« nous sommes riches

de notre diversité

et de nos différences.

c’est ensembLe que nous

devons affirmer notre

identité normande.

nous favoriserons

La mise en pLace du LabeL

égaLité professionneLLe 

homme / femme

pour un monde

du travaiL pLurieL,

à L’image de La

normandie. »

>  égalité des
chances

La Normandie

de toutes 
nos

forces !

Mounia Benkhadda
Chargée de mission

SOS Racisme

Nos engagements :
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le Plan de modernisation rail aura pour objectif d’électrifier en 5 ans 50 % 
de nos lignes ferroviaires (dont le Paris-Granville), afin de relier notre réseau interne 
aux lignes TGV et par là-même, moderniser les Trains Express Régionaux, pour 
accroître la rapidité et la fiabilité vers Le Mans, Tours et Nantes. Enfin, nous nous 
engageons à ramener Paris à 1 heure 15 de Caen, avant 2015, par la modernisation 
des infrastructures entre Caen et Evreux, sans attendre un hypothétique TGV en 
2030 aux coûts exorbitants (7 milliards d’euros...).

le Plan de cohérence transports créera une plate-forme à Mézidon liant tous 
les types de transports de marchandises pour accroître le fret, et s’intégrant dans un 
plan régional de développement du « ferroutage ». Nous travaillerons de même 
avec les différents aéroports de la région, afin qu’ils adoptent une offre
aéroportuaire normande, cohérente et complémentaire auprès des voyageurs. Nous 
allons également créer un « pass transports » TER / bus départementaux / bus de 
ville / tram / vélo, permettant de circuler sur tout notre territoire avec une même carte 
à tarifs réduits.

l’autoroute de la mer permettra d’affirmer l’ambition nationale et européenne 
des ports de Cherbourg, Caen- Ouistreham, Le Havre et conforter la place de leader 
de Ports Normands Associés dans les activités Transmanche. 

le Plan d’amélioration route consistera à achever avant 2015 ce que nos 
prédécesseurs n’ont pas encore fini et à améliorer les axes routiers structurants.

le Plan très Haut débit permettra de rapprocher l’ensemble des Normands, 
professionnels et particuliers, de faciliter les échanges et l’accès à l’information, en 
ville et à la campagne, grâce à l’implication de toutes les collectivités territoriales.

Pour que
la Normandie
n’ait pas
éternellement
« un train
de retard » !
« se dépLacer à L’intérieur

de La basse-normandie

ou aLLer à paris en train

n’a jamais été aussi compLiqué, 

aussi Long et aussi cher

qu’aujourd’hui…

soyons pragmatiques !

modernisons L’existant

pour pLus de fiabiLité

et de rapidité… »

> Transports

Patrick Beaujan
Conseiller général de Orbec

Nos engagements :
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Penser et agir 
ensemble

pour le
développement

durable !
« Les métiers de La terre

et de La mer sont facteurs 

d’avenir pour notre région 

soucieuse de son

environnement. iLs marquent 

notre identité normande. 

nous souhaitons créer

Le LabeL "produits normands". 

nous redonnerons

à nos agricuLteurs

et nos pêcheurs La possibiLité 

de vivre de Leur travaiL. »

>  Entre Terre & Mer
durablement

La Normandie

de toutes 
nos

forces !

Laurent Pien
Maire-adjoint

de Condé-sur-Vire

Nos engagements :
le fonds de financement « HQn » (Haute Qualité normandie) aura pour 
objectif de protéger la transmission ou le maintien des exploitations et de réserver 
les terres fertiles à l’activité agricole. 

la marque label « produit normand » sera créée sur des critères choisis
avec les professionnels pour promouvoir et développer les produits normands en 
renforçant leur identité, tant sur le territoire national qu’international.

le « lacta-plan » aura pour objectif de coordonner la filière « lait » avec tous ses 
représentants et les professionnels du monde agricole. 

le Pôle d’innovation agricole va permettre de développer de nouvelles
techniques de gestion de la terre et de l’eau, des engrais et autres produits 
d’exploitation.

la Filière régionale du Bois aura pour objet le reboisement, la réintroduction 
des haies, le développement local de la filière « bois-énergie et ameublement » et 
la biomasse, tout en renforçant la biodiversité.

le Pacte agriculture raisonnable consiste à accompagner le monde agricole 
afin de mettre en œuvre une agriculture économiquement viable. Nous soutiendrons 
des techniques culturales moins agressives pour les sols. Les exploitations agricoles 
pourront aussi devenir des sites de production d’énergies par le méthane, le solaire 
et les éoliennes, afin de constituer des revenus supplémentaires. Enfin, nous 
aiderons nos agriculteurs qui se diversifieront dans l’accueil touristique.

le Plan de modernisation Pêche. Le secteur « pêche » (conchyliculture,
ostréiculture, pêche) sera doté d’équipements modernes pour lui permettre d’être 
compétitif et de bénéficier d’espaces préservés pour mener à bien ses activités. 
Il est indispensable et urgent de consolider et développer sa filière artisanale. 

l’atlas régional des énergies renouvelables relèvera toutes les formes
énergétiques durables, capables d’être utilisées par nos habitations et entreprises.

le réseau Université européenne de la mer devra pouvoir compter sur une 
Normandie forte aux côtés de l’Université de Bretagne, de Southampton, Kiel, 
Brême, etc. L’objectif est de créer un pôle de l’innovation des énergies et matériaux 
renouvelables. Ce pôle réunira universitaires et entrepreneurs avec le soutien de 
la Région pour être pionniers dans les domaines des hydroliennes, marémotrices, 
lagons artificiels, éoliennes et tous matériaux de substitution écologique.

les aides éco-bâtiments seront destinées aux collectivités afin de soutenir la 
construction de bâtiments publics éco-performants. Elles auront aussi vocation à 
inciter l’utilisation des énergies et matériaux renouvelables, ainsi qu’à développer 
des projets urbains et ruraux sur des critères Haute Qualité Environnementale. 

le « fonds vélo » permettra aux villes, de petite et moyenne importance, de 
mettre en œuvre un « projet vélo » : développement de pistes cyclables et gestion 
de parcs vélos pour mise à disposition de la population. 
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Une Région
solidaire et 
exemplaire !
« en miLieu ruraL,

Les services pubLics et Les 

commerces de proximité

sont indispensabLes pour 

maintenir Les habitants

dans nos viLLages…

La région a un rôLe

déterminant pour créer

du Lien sociaL et rapprocher 

Les normands. »

> Solidarité

La culture et le sport
comme facteur
d’épanouissement !
« La cuLture doit

nous rassembLer autour

d’événements popuLaires

et festifs à L’image du festivaL 

de beauregard. nous devons 

accompagner Les innovations 

cuLtureLLes qui font

rayonner notre région. »

>  Culture
et sport 

le plan régional d’amélioration et de création d’équipements permettra 
de rénover les infrastructures sportives et culturelles, de les remettre à niveau, 
d’en  créer de nouvelles. Nous réaliserons une « Académie de Danse, Musique et 
Théâtre » en partenariat avec les structures et les écoles de la région. 

atout sport & culture. Toutes les disciplines qu’elles soient artistiques, culturelles 
ou sportives seront prises en compte, car nous considérons qu’elles sont facteur 
d’égalité des chances, d’épanouissement personnel, d’intégration et de cohésion 
sociale. Nous encouragerons le développement et l’usage des nouvelles technologies 
pour réduire la fracture culturelle, afin que chacun puisse disposer sur internet de 
toutes les richesses de notre patrimoine culturel et artistique. 

Une télévision régionale de qualité sera soutenue pour faciliter l’accès à la 
culture et valoriser les grandes manifestations de notre région. 

la cart’@too sera élargie aux 15/25 ans pour leur favoriser l’accès à la culture, 
aux sports et aux loisirs. 

le plan asso. Nous contribuerons à l’amélioration des moyens humains et
matériels des associations sportives et culturelles de la région. 

les « pôles espoirs ». Nous développerons les « pôles Espoirs » labélisés,
infrastructures qui accueillent des sportifs de haut niveau et permettent d’avoir une 
formation sportive, professionnelle, ainsi qu’un suivi médical et social.

le maintien et le développement des services de proximité dans les 
communes seront notre priorité. Nous soutiendrons les communes qui veulent 
préserver le cadre de vie de leurs habitants en milieu rural par le maintien des 
services publics et les commerces de proximité.
Nous lutterons contre la désertification médicale en développant les « pôles de
santé » sur tout le territoire. Ces pôles ont pour objet de mutualiser et diversifier 
l’offre médicale au plus près des habitants. 
Nous favoriserons le maintien des personnes âgées à domicile, par la création
d’emplois de services à la personne.
Nous accompagnerons financièrement la création de structures d’accueil adaptées 
aux personnes âgées, dont des unités de vie Alzheimer. 

le Programme régional de développement du logement favorisera 
l’accès au logement (étudiants, jeunes en formation, jeunes couples, et personnes 
âgées) et permettra la création de nouvelles offres de structures d’hébergement 
des jeunes (foyers de jeunes travailleurs et apprentis). Nous accompagnerons 
financièrement tous les projets de constructions de logements HLM. Nous 
concrétiserons l’accessibilité aux bâtis et aux équipements pour toutes les personnes 
handicapées.

Christiane Fleury
Retraitée - Bagnoles-de-l’Orne

Florence Ceugnart
Conseillère municipale de la Chapelle-Viel

Nos engagements :
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www.rodolphethomas.fr

Permanence électorale : 2, quai Hamelin - 14000 CAEN
Tél. 06 98 51 71 87 - Mail : regionales.modem2010@gmail.com

la Normandie 
de toutes vos forces !

Votez
Avec

Rodolphe THOMAS

Une équipe à vos côtés

gaBriel daUBe
maire de périers

tête de Liste manche

odile lecrosnier
conseillère municipale d’argentan

tête de Liste orne
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www.facebook.com/rodolphe.thomas


