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Sophie Errante

Sophie Errante
Mariée, 50 ans, 2 enfants

Cheffe d’entreprise dans le secteur industriel

Ancienne Maire de La Chapelle-Heulin (2008-2014),
puis conseillère municipale (2014-2020)

Vice-présidente déléguée au Tourisme à la CC Sèvre 
Loire (2008-2014) (Création du Vignoble à Vélo)

Députée de Loire-Atlantique (depuis 2012)

Présidente de la Commission de surveillance 
de la Caisse des Dépôts ( depuis 2018)

Jean-François Gendron
Marié, 65 ans, 3 enfants

Œnologue de formation

Chef d’entreprise dans le secteur de la santé

Président de French Healthcare (depuis 2017)

Ancien président de la CCI Nantes/Saint-Nazaire 
(2004-2016)

Ancien président de la CCI des Pays de la Loire
(2016-2021)

Madame, Monsieur,

Les 10 et 24 avril derniers, vous avez placé le Président de la République, Emmanuel Macron, largement en tête dans 
notre circonscription. Il m’a renouvelé sa confiance pour porter les couleurs de la majorité présidentielle et poursuivre le 
travail que nous avons commencé en 2017. Avec Jean-François Gendron, homme de terrain et d’entreprise, nous sommes 
déterminés à représenter notre territoire de la meilleure des façons, dans toute la diversité de ses aspirations et de ses 
opinions.

Les 12 et 19 juin prochains, vous devrez élire le député de notre circonscription, Vertou-Vignoble, à l’Assemblée nationale. 
Nous le savons, notre pays, l’Europe et le monde en général sont aux prises avec d’immenses défis. Ces changements 
brusques et majeurs, nous les avons affrontés depuis des années : crises climatique, sécuritaire, financière, sanitaire, en-
gendrant de nombreux bouleversements dans les territoires et des mouvements de population importants. Nous allons 
devoir aller plus vite et plus loin si nous voulons répondre à ces enjeux. Nous ne pourrons pas nous contenter d’attendre 
que les générations à venir prennent les responsabilités et les choix qui nous incombent. 

Je souhaite être la candidate de l’expérience, de la capacité à changer les choses, de l’utilité immédiate en ces temps 
de crise. Avec moi, vous savez que votre voix sera portée aux plus hautes instances du pays, qu’elle sera utile pour faire 
grandir ensemble la France.

Vous me connaissez, enfant du Vignoble, ancienne Maire de La Chapelle-Heulin, votre députée, j’ai toujours eu à cœur 
de consacrer mon temps et mon énergie à résoudre vos difficultés et à améliorer votre vie au quotidien. Je n’ai jamais 
cherché la lumière des flashs photographiques, préférant toujours rassembler les acteurs publics et privés, les citoyens, 
les associations et toutes les forces vives de notre territoire pour agir. Je veux continuer d’incarner cette méthode du faire 
politique différemment qui s’appuie sur un triptyque clair : dialogue, proximité et équité. Vous me trouverez toujours à vos 
côtés pour écouter, construire des solutions concertées et agir ensemble.

C’est là tout le sens de mon engagement auprès de vous. Une fois encore, je vous demande de me faire confiance pour 
que bien vivre ensemble s’accorde avec progrès et humanisme. 



Monde économique :
11.  Encourager le développement de l’apprentissage et 

favoriser l’installation sur le territoire. 

22.  Travailler, dans l’esprit des lois ESSOC et PACTE, à 
poursuivre la réduction de la charge normative et 
accélérer la simplification déjà mise en œuvre.

33.   Améliorer le lien entre la formation, les conditions de 
vie (logement, mobilité) et le recrutement dans les 
secteurs en tension.

Education/Jeunesse :
1.  Création d’un pacte civique regroupant les fondamentaux à la citoyenneté à travers la mise en place d’un parcours citoyen 

2.  Simplification du recours aux stages (conventions, cadre légal pour les stages courts)

Agriculture :
11.  Agriculture locale et raisonnée : Valoriser le « bien 

manger », avec une attention portée à une nourriture 
de qualité et nutritive, du champ à l’assiette, avec une 
juste rémunération des producteurs. 

22.  Renforcer les modalités de suivi des aides à 
l’installation 

33.   Viticulture : ouvrir la réflexion avec les professionnels 
du secteur pour inscrire le Vignoble comme zone 
climatique à risques et renforcer les recherches 
de dispositifs antigel/anti-grêle pour trouver des 
solutions alternatives efficaces et écologiques

Sécurité/Justice :
11.  Lutter contre l’engorgement des tribunaux de 1ère 

instance à Nantes et Saint-Nazaire par la mise à 
disposition des moyens humains nécessaires.

22.  Gendarmerie : travailler avec les services de l’Etat 
pour garantir un bon niveau d’adéquation entre les 
besoins et les moyens humains sur le terrain.

33.   Lutter contre la délinquance du quotidien dès le 1er 
acte dans une démarche de prévention.

44.   Renforcer la formation et la sensibilisation des 
forces de l’ordre à l’accompagnement des victimes, 
notamment de violences sexuelles

Santé/Social :
11.  Soutenir et faire voter une loi pour le droit à mourir dans 

la dignité.

22.  Renforcer l’accompagnement des personnes souffrant 
de maladies dégénératives de type Alzheimer et leurs 
aidants. 

33.   Améliorer et simplifier les démarches des personnes 
en situation de handicap, dans l’esprit de la plateforme 
Mon Parcours Handicap.

44.  Renforcer les dispositifs de coordination entre 
personnels médical et paramédical. Sur le territoire 
du Vignoble, travailler sur l’amélioration des parcours 
d’accompagnement aux soins à domicile.

Vie dans le territoire :
11.  Mobilité : Lutter notamment contre les ruptures de services liées aux frontières administratives (entre départements, 

intercommunalités, communes, etc.).

22.  Tourisme : Favoriser le « tourisme lent », valorisant les points touristiques locaux et les initiatives écologiques du territoire 

33.   Associatif : Création d’un compte formation bénévolat 

Avec Emmanuel MACRON, pour notre territoire.

« Je veux poursuivre mon travail au service 
du Vignoble et de ses habitants. »

Sophie Errante


