
Discours d'installation Sophie Pantel 

1er juillet 2021

Seul le prononcé fait foi 

Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, 

Madame la Sénatrice,

Madame la vice présidente du Conseil régional, 

Monsieur le Directeur général des Services,

Mesdames et messieurs les journalistes, 

Mesdames et messieurs qui nous regardez : en effet,  nous sommes peu 

nombreux dans cette Assemblée en raison des restrictions sanitaires, sachez

que cette séance est entièrement filmée et retransmise en direct pour la 1ère

fois.

Je remercie l’administration et le cabinet  qui ont préparé cette séance

En accédant à nouveau à la présidence du Département, je souhaite 

adresser mes plus chaleureux remerciements aux collègues qui viennent 

de m'accorder leurs suffrages. Je suis très touchée et je mesure pleinement 

cette nouvelle marque de confiance, la votre et celle de toutes les 

Lozériennes et les Lozériens.

Un très très grand merci aux habitants du canton 13 Saint-Etienne -du-

Valdonnez, à mes colistiers, et à tous ceux que j'ai rencontrés sur les autres 

cantons qui n'ont pas été dupes une seconde, des tentatives de 

déstabilisation orchestrées, planifiées, rendues possibles avec des 

complicités en haut lieu et par le silence complice d'élus, pensant 
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certainement pouvoir en tirer avantage. 

85 % des suffrages avec une des plus forte participation, lce résultat m 

honore et m oblige mais il envoit aussi un message qui est limpide.

J'ai une pensée pour ma famille qui n'a pas été épargnée par les coups bas 

ces dernières années et plus particulièrement ces derniers mois, mes fidèles 

amis et militants qui m’ont suivie et encouragée depuis le début de mon 

engagement en politique. Chacun se reconnaîtra.

En premier lieu, je souhaite d'abord saluer celles et ceux qui ne font plus 

partie de cette assemblée , en les remerciant soit pour le respect qui était le 

leur au sein de notre institution, soit pour leur travail fourni ces 6 dernières 

années

Bernard Durand, Laurence Beaud, Sabine Dalle, Bruno Durand, mais aussi 

- Sophie Malige, notre benjamine du précédent mandat qui nous a fait cette 

mauvaise blague : nous quitter mais pas complètement !; mais c’est pour la 

bonne cause, deux petits lozériens de plus ! Elle va prendre du temps pour 

ses enfants tout en restant dans l'équipe en remplaçante; elle a fait un 

excellent boulot avec les acteurs culturels, avec une écoute attentive 

notamment lors de la crise covid, ou en remaniant nos programmes 

d'intervention et leurs critères pour aller vers plus d'équité ; elle s'est aussi 

beaucoup investie pour l'éducation à l'environnement, nos ENS (espaces 

naturels sensibles) et leurs livrets pédagogiques, et le soutien à la création du

CPIE (centre permanent d’initiatives à l environnement) et sa présence au 

sein du PNR et du PNC

- Jean-Claude Moulin, qui a assuré la fonction de président de la commission 

sport culture et patrimoine, qui n'a pas pu faire campagne du fait de sa 

maladie (mais qui va mieux et est présent), qui est à l'origine de la maison 

départementale des sports, de notre candidature à « Paris 2024 », qui a porté

notre dossier de rénovation de la médiathèque départementale, , notre 
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labellisation numérique par le ministère de la culture, le contrat lecture...et qui

a assumé de nombreuses fois des représentations à ma place, CAO, 

commission consultative des services publics…

- Bernard Palpacuer, caractérisé par son courage, qui ne supporte pas 

l'injustice ! Notre président de groupe lui aussi a décidé de consacrer du 

temps à sa famille et à quelques chantiers de constructions. 

Sa passion, la question de la ressource en eau ; Bernard a fait des kilomètres

pour siéger au sein des différentes agences de l'eau, à Orléans, Toulouse ou 

Marseille ou Montpellier. 

Il a aussi eu la charge du suivi des Assises de l'eau que nous avions initiés 

et, aujourd'hui, il nous laisse une feuille de route opérationnelle.

Bernard, c'est aussi un Langonais qui connaît parfaitement les dossiers  et 

n'accepte pas que l'on travestisse la réalité, il fut très présent sur le dossier 

de l'abattoir et pour Lozère énergie. 

- Chacun comprendra que je termine par Francis Courtes, mon binôme qui a 

été présent quotidiennement, avec de grosses responsabilités, les solidarités 

humaines, il a assumé des centaines de réunions, le pilotage du schéma des 

solidarités, la mise en place d'aides nouvelles pour le maintien à domicile, 

l'organisation de la maison de l'autonomie...les ressources humaines avec 

des dizaines d'entretiens chaque année, il y a toujours des départs des arrêts

maladies … et la présidence du SDIS où là aussi il a fallu mettre en œuvre 

toutes les préconisations des différents rapports d'inspections, c'est sous sa 

présidence que nous avons lancé le plan de renouvellement des véhicules, la

signature de nombreuses conventions avec les employeurs pour faciliter le 

volontariat et tout dernièrement l'augmentation des vacations pour nos 

volontaires , et tout dernièrement le nouveau projet bâtimentaire du casdis!

Enfin, lorsque j'étais hors du département au sein d'instances nationales, il a 

assumé le quotidien.

Je n'oublie pas Henri Boyer, qui nous a quitté prématurément et qui nous 
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manque aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui notamment sur 

le dossier du déploiement de la fibre. Agnès sa femmes est présente.

Merci à vous tous.

 La dynamique est enclenchée. Nous pouvons être fiers du travail accompli, 

les Lozériens nous l'ont dit tous les jours lors de ces journées de porte à 

porte et d'échanges, même si chacun est conscient qu'en 6 ans on ne peut 

pas tout faire et qu'il reste encore beaucoup à réaliser. 

j'y reviendrai tout à l heure

J'ai le plaisir d'accueillir de nombreux nouveaux élus : au nombre de 8

[par ordre alphabétique] Jean-Louis Brun, Séverine Cornut, Dominique 

Delmas, Gilbert Fontugne, Francis Gibert, Alain Lafont, Francois Robin, 

Johanne Triouler : je vous souhaite la bienvenue au sein de cette assemblée.

Le Département est LA collectivité de proximité par excellence 

j'ai été à votre place il y a quelques années maintenant et je me rappelle de 

l'appréhension et de l'envie de bien faire que l'on ressent lors d'une première 

prise de fonction – soyez rassurés : nous serons à vos côtés pour vous 

guider et vous conseiller tout au long de ce mandat, nous vous proposerons 

dès lundi 05 juillet un séminaire de rentrée. 

Pour prendre la parole dans cette assemblée et personne n’en a été privé, 

c'est très simple, il suffit de lever la main et d’avoir des éléments à porter à 

connaissance de l’assemblée, certains ont su même en abuser un peu 

parfois, en tout cas je tiens en tant que régulateur de la police de l'assemblée

à ce que les propos restent respectueux de chacun , des personnes et sans 

agressivité, le président du groupe d'opposition a lui même reconnu que les 

relations étaient cordiales .Vous pourrez également compter sur la 

bienveillance, l'expérience et le professionnalisme des agents de 

l'administration. 
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Le Département, c'est une belle et grande MAISON.

Je salue évidemment également ceux qui retrouvent leur fauteuil :

[par ordre alphabétique]  Robert Aigoin, Rémi André, Françoise Amarger, 

Alain Astruc, Denis Bertrand, Régine Bourgade, Patricia Brémond, Eve 

Brézet, Valérie Fabre, Christine Hugon, Michelle Manoa, Guylène Pantel, 

Jean-Paul Pourquier, Patrice Saint-Léger, Laurent Suau, Michel Thérond, 

Valérie Vignal.

Notre mandat restera celui de l’action, de la cohésion et de l’intérêt du 

territoire.

J'ai souvent dit que ce qui nous rassemblait c'était la Lozère

C’est clairement dans cette démarche que je veux m’inscrire, avec votre 

soutien. Je tiens d’ailleurs à vous assurer de mon engagement total à 

travailler en synergie et en concertation avec l’ensemble des élus, de 

tous les territoires et de toutes sensibilités.

L'opposition a des droits au sein de cette assemblée, des moyens depuis 

2015 et la commission permanente sera ouverte à tous sans application de la

proportionnelle .

Il y a ceux qui parle d’ouverture  et de non sectarisme , il y a ceux qui le font !

Je l’ai donc fait et démontré lors du mandat précédent

et je continue puisque j’ai proposé une délégation importante à une de nos 

collègues qui avait siégé dans l’opposition.

Notre majorité est diverse, c'est notre force.

Nous avons réussi le renouvellement de nos candidats devenus élus.

Nous aurons donc pour ce nouveau mandat, le Conseil départemental que 

nous aurons l'ambition de construire, ensemble. 

Comme vous je déplore l'abstention massive qui doit tous nous interroger 

collectivement même si la Lozère fait un peu mieux qu'au niveau national.
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L'abstentionnisme acquiert le statut de premier parti de France, un triste 

record, où chacun s'accorde à dire que la démocratie est en péril. 

Chacun y allant sur les plateaux TV de sa solution : vote par correspondance,

sur plusieurs jours, par électronique…

Pour ma part, je pense que si les électeurs et électrices ne vont pas voter, 

c'est la traduction du sentiment que cet acte démocratique pour lequel 

beaucoup sont morts, ne change plus rien pour leur quotidien ! 

Pourquoi ce ressenti quand on connâit l’action des collectivités locales ?

Les attaques contre les corps intermédiaires, dont les départements ces 

dernières années, y sont aussi pour beaucoup à brouiller les messages et à 

rendre illisible nos politiques publiques. 

Le sentiment aussi que l'on vote par défaut et non par adhésion, et 

notamment pour les présidentielles qu'ensuite celui qui est élu, oublie très 

vite qu'il n'a pas été choisi pour mais contre un autre candidat. 

Il est urgent de prendre en compte le vote blanc dans un premier temps mais 

sur le fond il faut réintroduire me semble t il de l'instruction civique, nos 

concitoyens méconnaissent les compétences de chaque collectivité.

Cela arrange certains candidats qui peuvent ainsi les tromper en se 

« trompant » volontairement de sujet mais cela n'apporte rien à la 

démocratie.

De même, quand on passe une campagne comme celle que nous venons de 

vivre où la presse ne nous interroge jamais sur le programme, les 

propositions, ou toutes les questions n'ont qu'un objectif  créer, « faire vivre »,

entretenir ou amplifier des ambitions personnelles, des soit-disante affaires, 

des soi-disant différents ou petites querelles…et que dire lorsque les 

attaques, sans vérification du fond,  sont mises en ligne le vendredi lorsqu’il 

n’est plus possible d’y répondre ou lorsque on vous refuse un droit de 

réponse alors même qu il y a des éléments nouveaux... même si cela fait 

vendre du papier certainement, cela nuit grandement à la démocratie.  
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Je me félicite également du recul net du rassemblement national. Et 

finalement les candidats qui avaient misé leurs campagnes sur le 

« dégagisme », l'agressivité, l'arrogance voir le mensonge ont presque été 

tous sanctionnés par les électeurs. 

Cette campagne a été rude, toujours la même cible, les mêmes cibles, mais, 

mes chers collègues, n’en doutez pas, la victoire n'en est que plus 

savoureuse !

Depuis 2015, certains n'ont toujours pas accepté le changement, ils 

s'acharnent et ressassent. J'espère donc que ce nouveau verdict des urnes 

leur permettra de se rendre à l'évidence. Qu'il leur permettra d'admettre que 

ce changement n'était pas juste « un coup de chance », « une manœuvre 

liée à un découpage politique » décidée en haut lieu.

Ce changement, ne leur en déplaise, les Lozériens l'on souhaité et le 

souhaitent à nouveau puisqu'ils nous ont réitéré leur confiance ainsi qu’à la 

présidente de région Carole Delga. 

Et que je sache, l’une et l’autre nous n’avons jamais caché nos valeurs et nos

sensibilités politiques

A présent, nous aspirons donc à retrouver une ambiance de travail sereine

tournée vers les projets. Le reste, plus personne n'en veut. Mais les avatars

sont encore enragés, deux nouveaux recours la semaine dernière, le 

harcèlement continue signe du non-respect des résultats des urnes et d’une 

démocratie bafouée

Pendant cette campagne, il a fallu gérer le quotidien et des dossiers à enjeu 

structurant pour le territoire comme la négociation du CPER qui engage pour 

les 7 années à venir

Nous avons été au rendez vous et force de propositions.
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Notre projet, très largement approuvé, est clair et cohérent.

Je vous propose donc une seule ambition commune : faire réussir la Lozère. 

Je suis fière de ce projet départemental adapté à chaque territoire que nous 

avons porté collectivement qui donne du sens à l'action publique, et j'ai une 

pensée pour nos collègues issus de forces progressistes, sociales, 

environnementales qui ont accepté de le défendre y compris là où nous 

savions avoir peu de chance ; ils ont eux aussi très largement contribué à la 

dynamique collective. 

Je ne vais pas détailler ici l'ensemble de nos propositions : mon discours 

serait bien trop long mais je veux en rappeler quelques points essentiels 

Notre ambition est de faire de la Lozère une terre d'innovation, accueillante, 

dynamique, propice à l'entreprenariat, fière de ses racines et de son Histoire, 

où chacun peut trouver sa place. 

Il nous appartient d'ouvrir des perspectives heureuses pour les générations 

présentes et futures, en ayant une stratégie  d'anticipation et d'adaptation aux

changements sociétaux et environnementaux. 

Deux piliers : 

- agir pour « le bien vivre ensemble »j’ y reviendrai

- agir pour « l’avenir de nos enfants en protégeant notre environnement »

En effet, le dernier rapport des experts sur le climat est alarmant, si vous 

pensez que les populations des pays fragiles vont se laisser mourir sans se 

déplacer et tenter de survivre, vous êtes bien naifs, si encore certains 

pensent qu il suffit de fermer les frontières, ils ne connaissent pas la force de 

la désespérence quand on n'a plus rien à perdre ! mais il est encore possible 

d'agir chacun à notre place en préservant nos ressources.

Nous apporterons notre contribution en mettant en œuvre un plan pour 
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s’adapter au changement climatique sur la ressource en eau, en favorisant la 

sobriété, en sécurisant les besoins essentiels et en investissant dans de 

nouvelles infrastructures. 

Nous développerons aux côtés de la Région, en compétence, des mobilités 

plus douces, plan vélo, flottes de véhicules partagées, nouvelles aires de 

covoiturage, constructions d’aires de recharges rapides pour véhicules 

électriques...au sein de la collectivité : renouvellement des véhicules 

électriques…

Nous travaillerons pour favoriser en matière de logement des lieux dignes et 

durables : maintien de nos opérations OPAH, caution bancaire, rénovation du

parc HLM existant, augmentation du fond social pour le logement, soutien à 

la plate-forme de rénovation énergétique, création de la maison de l'habitat, 

un plan de résorption de la précarité énergétique sur nos bâtiments, des 

opérations de location accession à la propriété pour les jeunes du pays pour 

lutter contre la pression foncière…

Nous continuerons à développer tous les partenariats avec notamment les 

parcs, soutenir les filières locales, le commerce et l’artisanat à travers leurs 

chambres consulaires, l’éducation à l'environnement avec le travail mené 

autour des espaces naturels sensibles notamment, les actions dans le cadre 

de nos labellisations « territoires à énergie positive », le travail sur 

l'hydrogène, le développement de la méthanisation et de la géothermie, nos 

engagements dans les marchés publics avec des clauses sur 

l'approvisionnement local ou pour interdire la présence des perturbateurs 

endocriniens ou polluants….

Préparer l’avenir, c’est aussi :

Un grand projet alimentaire territorial pour retrouver une souveraineté 

alimentaire accessible à tous, en valorisant les circuits courts, notre 

agriculture et en permettant à nos agriculteurs paysans de vivre dignement 

de leur travail avec des prix rémunérateurs : nous continuerons de soutenir 

9



l'installation, la reconquête du foncier, les outils collectifs, les filières, les 

concours.. enfin, face aux prophylaxies, aux intempéries, à la prédation... 

nous serons toujours solidaires : c’est notre ADN. 

Le bien-vivre ensemble impose de travailler en parallèle de nombreux 

sujets, c’est toute la difficulté

– la jeunesse reste une priorité, un nouveau plan pluriannuel pour les 

collèges, nous conforterons la politique jeunesse, et nous accentuerons

notre travail pour développer l’enseignement supérieur et pour 

permettre aux jeunes Lozériens d’accéder aux grandes écoles à Paris 

avec la création d’un foyer étudiant, nous créerons de nouveaux 

dispositifs pour accompagner aussi les études à l’étranger et nous 

voulons renforcer le lien avec le monde de l'entreprise et les 

collectivités avec un dispositif facilitant la recherche et l'obtention de 

stages pour les étudiants (rappel, plus de 70 accueillis cette année au 

CD).

– l’accueil de nouvelles populations reste une politique transversale et 

partenariale, avec une refonte de l’organisation, le travail sur la 

démographie médicale également et la bataille pour un hélicoptère 

public à l'année, le soutien à nos sapeurs-pompiers, au volontariat et à 

l’école nationale de secours en milieux périlleux. Un axe important sera 

d’accompagner les entreprises sur leurs recrutements. 

– Pour faciliter les déplacements des Lozériens et améliorer la sécurité 

sur nos routes, nous poursuivrons une politique ambitieuse, le 

renouvellement de nos engins notamment pour la viabilité hivernale, de 

nouveaux plans de sécurisation des falaises même si le risque zéro 

n’existe pas, la fin du déploiement de la fibre. 

Nous allons créer des lieux dans le cadre du schéma des usages du 

numérique, pour accueillir des télétravailleurs ou travailleurs 
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indépendants ou nomades, ce sont de nouveaux métiers qui grâce à la 

fibre sont désormais possibles en Lozère, nous poursuivrons le travail 

de prospective avec le studio Lozère nouvelle vie, et nous 

développerons l’accès à des pass numériques

– la mobilisation sera la même pour défendre nos trains d’équilibres du 

territoire au côté de la Région et pour obtenir enfin le respect des 

engagements de l’État pour nos routes nationales au côté de notre 

sénatrice. 

– La culture, le sport, le patrimoine et le tourisme resteront des facteurs 

d’épanouissement et d’attractivité, là aussi de nombreuses actions et 

projets sont prévues et je n'oublie pas la médiathèque.

– un arrêt sur les dossiers patrimoniaux et touristiques structurants : la 

requalification de nos stations de ski, la valorisation du site des 

menhirs, la réhabilitation du château de Saint-Alban, la construction de 

réserve archéologique, la valorisation de nos lacs, l’extension des 

archives, le soutien à nos stations thermales, la dernière maison des 

hauts lieux de l’agropastoralisme….la liste est encore longue, nous 

accompagnerons aussi les musées du département

– Le soutien aux associations et à leurs bénévoles resteront un axe fort 

de nos politiques, nous créerons une plate-forme pour aider les 

associations à mobiliser du mécénat et du financement participatif tout 

en leur permettant de leur donner de la visibilité,

– nous organiserons les rencontres du bénévolat comme celles de la 

culture et du tourisme qui seront maintenues

Enfin, je tiens à rappeler l’importance des solidarités humaines

– elles sont au cœur des compétences du département : toutes les 

familles y sont un jour confrontées depuis la petite enfance jusqu’à la 

vieillesse
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notre feuille de route est établie, avec le schéma des solidarités 

– conserver et protéger nos établissements est une nécessité, nous le 

ferons avec ceux qui seront volontaires et qui ne se serviront pas de 

ces structures pour faire de la politique, il en va du maintien des lits et 

des emplois, chacun sait que de nouvelles structures voient le jour sur 

d’autres départements et que les départements d’origine qui payent en 

fonction de la domiciliation de secours préfèrent crééer des emplois sur 

leur territoire et les familles préfèrent trouver des places à proximité : la 

mutation doit donc s’opérer

– il faut donc transformer les places pour répondre à des pathologies, au 

besoin de prise en charge non satisfait ailleurs. Nous proposons aussi à

partir des établissements de mettre en place des services pour 

l'inclusion et conforter l'aide et le maintien à domicile pour les 

personnes âgées et handicapées. Nous continuerons d’accompagner 

l’investissement des établissements et nous déclinerons la feuille de 

route MDPH 2022 et de nombreux autres dispositifs comme le DAC  

(dispositif d’appui à la coordination), la mise en ouvre de l'AAP Cap sur 

les métiers de l'autonomie, le service de baluchonnage, la maison des 

aidants…

– l’accompagnement des familles à la parentalité, la prévention des 

addictologies, la protection de l'enfance et l’accompagnement des 

personnes fragilisées par les difficultés de la vie, sont autant de 

chantiers à poursuivre

– Je termine par les communes, et les consulaires, nos partenaires du 

quotidien à qui nous proposerons de signer un nouveau contrat de 

confiance avec les territoires

– Enfin l'exigence de gouvernance –  Nous continuerons donc à travailler 

en toute transparence, dans la coconstruction (mise en ligne du 
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document c’est voté (parfois instrumentalisé par la campagne), des 

compte-rendus, l'ensemble des acteurs institutionnels, consulaires, les 

satellites, structures associatives... restent nos partenaires. Carole 

Delga vient d'être réélue à la Région et je m'en félicite car le tandem 

Département/Région fonctionne très bien, ce qui bénéficie aux projets, 

au territoire et à la Lozère. Je salue l’équipe lozèrienne et les remercie 

par avance pour leur soutien. 

Dans ce large tour d’horizon, je souhaite aussi rappeler toute l’importance 

que j’accorde à informer nos habitants de manière transparente et 

compréhensible. Je compte donc vivement sur nos médias, qui participent 

pleinement à ce rôle d'information, pour rendre compte avec objectivité des 

actions qui seront conduites par notre collectivité. 

Enfin, je terminerai en vous disant que, comme je l'ai fait au cours des six 

dernières années, je continuerai à représenter le Conseil départemental au 

niveau national en faisant entendre la voix de la Lozère auprès de l'ADF et 

d'autres organismes comme le Conseil national de la montagne ou le Comité 

des finances locales, ou auprès des Ministres avec l'appui de la Sénatrice 

Guylène Pantel. Notre institution est la dernière en Lozère a avoir autant 

d’implantations territoriales, cette proximité est un autre de nos ADN, nous 

poursuivrons notre présence « hors les murs » avec des visites sur le terrain, 

des réunions décentralisées, pour expliquer ce qu'on fait, pour rencontrer les 

acteurs du territoire, ou m'enquérir de l'environnement de travail de nos 

agents, prendre le pouls des préoccupations des uns et des autres.   

Le Conseil départemental est une collectivité de proximité incontournable : 

les lozériens l’ont confirmé, notre mission est de faire entendre sa voix, sa 

force parce qu’il est utile pour nos habitants. 
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Grâce à notre gestion rigoureuse, nous avons une situation budgétaire qui 

nous permet d’avoir les moyens de nos ambitions

Aujourd'hui, les citoyens sont en recherche de lieu de vie leur assurant du 

lien social , leur garantissant l’accès au logement  dans des environnements 

protégés et sécurisants, offrant aussi l'accès à des produits locaux de qualité 

mais aussi des écoles avec des bons résultats...la Lozère porte ces valeurs 

de solidarité, de modernité, d’exigence territoriale, ces espoirs, mais rien 

n’est acquis sans travail car nous sommes en concurrence avec de 

nombreux autres territoires. 

C’est le sens de notre projet politique : créer les conditions d’un 

développement économique et social à forte valeur ajoutée pour permettre 

aux habitants de bien vivre chez nous dans le respect de notre 

environnement préservé.

Vous pouvez compter sur notre volontarisme pour notre département et ses 

habitants.

Je vous remercie de votre attention
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