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Jeudi 1 juillet 2021 

**** 

Installation des Conseillers départementaux 

Election à la présidence du Conseil départemental 

**** 

Discours d’investiture de Sophie BORDERIE, 

Présidente du Département 

 

Monsieur le Doyen, mes chers collègues, 

 

A l’aube de ce nouveau mandat, j’adresse une amicale pensée à nos collègues qui ont fait le choix de ne pas se 
représenter : Christophe BOQUET, Nathalie BRICARD, Patrick CASSANY, Louise CAMBOURNAC, Jean DREUIL, 
Catherine JOFFROY, Line LALAURIE, Alain MERLY et Marie-France SALLES.  

J’exprime également ma reconnaissance à celles et ceux qui n’ont pas été réélus : Bernard BARRAL, Séverine 
BESSON, Clémence BRANDOLIN-ROBERT, Raymond GIRARDI, Michel PEYRAT, Hélène VIDAL. Je salue leur 
engagement tout au long du mandat précédent et pour certains d’entre eux depuis de nombreuses années.  

Je félicite très chaleureusement tous nos collègues réélus qui ont eu la faveur des urnes. Félicitations, enfin, à celles et 
ceux qui font leur entrée dans cet hémicycle : Béatrice LAVIT et Jean-Jacques MIRANDE, Clarisse MAILLARD, Cécile 
GENOVESIO, Paul VO VAN, Thomas BOUYSSONNIE et Annie MESSINA-VENTADOUX, Philippe BOUSQUIER, 
Marie-Laure GRENIER, Arnaud DEVILLIERS et Béatrice GIRAUD, Gilbert DUFOURG et Vanessa Dalliès, Julie 
CASTILLO et Aymeric DUPUY. Bienvenue à vous toutes et tous.  

 

Je remercie personnellement toutes les Lot-et-Garonnaises et tous les Lot-et-Garonnais qui ont accordé leur confiance 
à l’équipe de la Majorité départementale pour préparer l’avenir de notre département pendant les six prochaines années.  

 

La période électorale est désormais refermée, mais permettez-moi d’en tirer quelques enseignements. 

 

Celui d’abord de l’abstention qui a atteint des sommets à l’occasion de ce double scrutin régional et départemental. 
Même si nos concitoyens votent davantage dans les départements ruraux comme le nôtre, le taux d'abstention a atteint 
dimanche soir un triste record qui doit nous interroger.  

  

Le contexte de sortie de crise sanitaire, le défaut de communication gouvernementale, les errements liés à 
l’acheminement de la propagande électorale y sont certainement pour quelque chose. A l’évidence, des réponses 
techniques sont à explorer, mais sans aucun doute faut-il aussi s’attaquer aux causes profondes. 

  

Dans une grande démocratie comme la France, quand les citoyens regardent ailleurs, il faut se poser un certain nombre 
de questions. Le Département est une collectivité qui compte dans la vie des Lot-et-Garonnaises et des Lot-et-
Garonnais et nous devons collectivement être à la hauteur de leurs attentes. 

  

Certainement, n’y sommes-nous pas totalement parvenus malgré une présence et un travail de terrain acharnés. 
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Cela me conforte dans l’idée que nous devons poursuivre et amplifier nos initiatives en faveur de la démocratie 
participative et de l’initiative citoyenne. Les témoignages poignants recueillis lors de la clôture du premier Conseil 
consultatif citoyen nous encouragent dans cette voie. Ce goût de la vie publique, cet esprit civique, cette meilleure 
compréhension des enjeux, parfois même des contraintes, et cette satisfaction d’avoir pris part au processus décisionnel 
en complément de notre système représentatif… voilà bien les leviers d’une confiance retrouvée dans la politique, au 
sens premier du terme. Dans les prochaines semaines, un nouveau Conseil Consultatif Citoyen sera constitué. Je forme 
le vœu que le plus grand nombre de Lot-et-Garonnaises et de Lot-et-Garonnais candidatent au tirage au sort et que les 
propositions des membres soient aussi riches et innovantes que lors du mandat précédent.  

 

Mes chers collègues,  

 

Dimanche dernier, notre projet a remporté la majorité des suffrages. Les Lot-et-Garonnais ont fait le choix de la clarté 
dans cette campagne, où disons-le, certains ont tenté d’égarer les électeurs.  

 

Notre équipe a fait le choix de se concentrer sur l’essentiel : des propositions en rapport avec les compétences 
départementales, un projet chiffré et un calendrier de mise en œuvre précis. Pour ce qui nous concerne, tout cela a été 
dit et écrit. Car c’est aussi et surtout par la parole tenue que nous retrouverons collectivement la confiance de nos 
citoyens et que nous les inciterons à retrouver le chemin des urnes. 

 

Je le dis sans arrogance, mais avec lucidité et conviction : gardons-nous des petits calculs politiciens dont personne ne 
sort gagnant. Au terme de cette élection, nous avons mis en échec le populisme et la démagogie, malgré une 
surenchère qui est allée crescendo jusqu’à un emballement de fin de campagne.    

  

Je me réjouis que le Rassemblement national soit resté aux portes de cet hémicycle quoi qu’en aient prédit les sondeurs 
et les médias « mainstream ». . 

 

Les Lot-et-Garonnais ont jugé !  

  

Ils ont validé un projet crédible, réaliste et cohérent : celui d’un Lot-et-Garonne fier de ses racines et qui veut regarder 
l’avenir avec confiance. Celui d’un Lot-et-Garonne qui aime et défend avec la même énergie tous ses territoires et tous 
ses habitants. 

  

Notre département présente le visage de la diversité entre ses petits villages, sa campagne et ses agglomérations. Il 
présente, je le dis avec fierté, le visage de la diversité dans ses origines : gauloises, italiennes, espagnoles, nord-
africaines, indochinoises, bretonnes, alsaciennes… j’en passe et j’en oublie.  

 

Oui, mes chers collègues, le Lot-et-Garonne est à l’image de la France d’aujourd’hui : divers et varié, mais la vraie 
richesse se trouve dans le regard de l’autre et non dans le repli sur soi ! 

  

L’ambition que je porterai tout au long de ce mandat, c’est celle de l’apaisement, c’est celle de notre modèle rural qui 
fait notre force à conditions que l’on donne aux Lot-et-Garonnais les moyens de vivre, de travailler et de vieillir dans de 
meilleures conditions. 
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Mon ambition, c’est celle de la réconciliation car je ne laisserai pas prospérer un discours qui oppose les bons aux 
mauvais lot-et-garonnais, ceux qui ont un travail à ceux qui l’ont perdu, ceux qui ont et ceux qui n’ont pas, les jeunes 
aux aînés, l’agriculture biologique à l’agriculture conventionnelle… j’en passe !  

 

A mon niveau et dans le cadre de nos compétences, avec nos partenaires et sans sectarisme, je m’emploierai à réduire 
les fractures qui abiment notre société. 

  

C’est pourquoi le projet que nous portons est un projet positif pour le Lot-et-Garonne et pour les Lot-et-Garonnais. 

  

Les prochaines semaines seront cruciales pour mettre en œuvre les engagements que nous avons pris devant nos 
concitoyens.  

 

Pendant la campagne électorale, nous avons tous entendu des habitants nous dire qu’ils ne percevaient pas l’intérêt 
de ces élections car le rôle et les missions de la collectivité départementale ne leur paraissaient pas assez claires.  

 

C’est pourquoi, nous avons identifié trois axes forts pour débuter ce nouveau mandat. Ils découlent des trois priorités 
politiques que nous avons clairement assumées au cours des dernières semaines :  

 

- D’abord la défense du pouvoir d’achat des Lot-et-Garonnais,  
- Ensuite l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées et dépendantes pour « bien vieillir » en Lot-et-

Garonne,  
- Enfin, l’indispensable accélération des transitions écologiques et énergétiques.  

 

Dans le contexte économique et social post-covid, à un moment où la précarité s’est accrue et où les inégalités se sont 
creusées, mon équipe mettra en œuvre des mesures fortes justes et ciblées pour protéger le pouvoir d’achat des Lot-
et-Garonnais. C’est la priorité n°1.  

 

Priorité n°2, nous allons accroitre nos efforts pour accompagner le vieillissement de la population en combinant le 
maintien à domicile avec des parcours résidentiels novateurs qui permettra une prise en charge de qualité adaptée aux 
besoins de nos aînés.  

 

Priorité n°3, je le disais, la protection de la planète est à la fois une nécessité et une urgence. Le nier, y compris ici dans 
notre département, s’est mettre une hypothèque sur l’avenir de nos enfants, sur l’avenir de notre modèle agricole, de 
notre qualité de vie.  

 

Sans sectarisme, mais avec volontarisme, nous allons donc proposer de nouvelles actions pour agir rapidement et 
concrètement dans ce domaine.  

 

Dès le 23 juillet, à l’occasion d’une session spéciale, je vous proposerai d’adopter 5 mesures nouvelles conformément 
aux engagements que nous avons pris devant les Lot-et-Garonnais.  

 

C’est d’abord la diminution de 30% en deux temps du prix des repas dans les collèges. Une baisse de 15% sera 
applicable dès la rentrée de septembre.  
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C’est ensuite la création d’un « chèque-asso » de 50 euros pour les collégiens sur la base de critères sociaux. Cette 
mesure doit permettre tout à la fois de soulager financièrement les familles et d’encourager la pratique d’activités 
culturelles ou sportives. Dans le même temps, cette mesure permettra de soutenir le tissu associatif fortement touché 
par la pandémie. 

  

Toujours au mois de juillet, nous voterons la création d’un fonds d’épargne citoyen en lien étroit avec nos partenaires 
historiques : la Région et les chambres consulaires.  

 

Ce fonds d’épargne citoyen que je vous proposerai d’appeler « Epargne 47 » incitera les ménages à investir dans 
l’économie et les emplois locaux via une plateforme locale de financement participatif.  

 

Je le disais, dans un département où les plus de 70 ans représentent une part croissante de notre population, la qualité 
de vie des aînés est un sujet de toute première importance.  

 

Nous allons donc étendre à 3 EHPAD pilotes le dispositif expérimental du « 47 dans nos assiettes » ; l’objectif étant de 
le généraliser rapidement à tous les établissements.  

 

Enfin, toujours dans le train des actions de ce début de mandat, nous allons mettre en œuvre un « tremplin tourisme » 
pour soutenir les investissements des entreprises de moins de 20 salariés du secteur touristique.  

 

Ce dispositif va s’inscrire dans le cadre du plan de soutien départemental au tourisme que nous déployons en 
partenariat avec les EPCI et l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie.  

 

Mes chers collègues, vous le voyez, nous ne sommes pas dans le registre du symbole, mais dans celui de l’action.  

 

Je sais que l’opposition pourrait parfois trouver à redire sur les politiques que nous entendons appliquer pour le Lot-et-
Garonne et les Lot-et-Garonnais. Je ne le conteste pas. Mais pour ma part, j’assume ces choix que les Lot-et-Garonnais 
ont validés lors des scrutins des 20 et 27 juin.  

 

Pour les 6 ans qui viennent, j’espère que majorité, opposition et Dynamique citoyenne sauront inventer les voies d’une 
gouvernance réellement constructive. 

  

 

Pour atteindre cet objectif, pour ne pas donner à voir le triste spectacle de la politique politicienne, pour gagner chaque 
jour la confiance de nos concitoyens : il nous faudra du respect mutuel, du travail et de l’humilité.  

 

Puissent ces valeurs guider ce mandat que les Lot-et-Garonnaises et les Lot-et-Garonnais nous ont fait l’honneur 
d’incarner.  

 

Je vous remercie.  

 


