À partir du lundi 31 mai

Elections regionales et
departementales 2021

DISPOSITIF SPECIAL ELECTIONS REGIONALES
ET DEPARTEMENTALES

Deux débats

Modules pédagogiques

juin 2021

31 mai 2021

Jeudi 17 juin
1er tour : Centre-Val de Loire

produits par

Mercredi 23 juin
2nd tour : Bretagne

Club des Régionales

Soirées électorales

31 mai 2021

20 et 27 juin 2021

« Bonjour Chez Vous ! »,
tous les matins dès 7h30

en partenariat avec
LCP-AN et Le Figaro-Live

2

LUNDI 31 MAI : Lancement des modules pedagogiques
« Elections locales, mode d'emploi » 
produit par Public senat et France 3 NoA
Public Sénat et France 3 NoA s’associent pour proposer des modules
inédits et pédagogiques pour tout comprendre des élections régionales
et départementales. Cette série, intitulée « Elections locales, mode
d’emploi », comprend 12 épisodes, tous disponible le lundi 31 mai sur
les chaînes YouTube de Public Sénat et de France 3 NoA.
Ces modules ont été conçus en motion design et entièrement produits
par les équipes de Public Sénat et France 3 NoA. Cette co-production
illustre le partenariat éditorial noué entre les deux médias fin 2020.

Cette série sera diffusée dès lundi 31 mai sur les chaînes YouTube de Public Sénat et France 3 NoA et chaque jour sur la TNT :
Sur Public Sénat à 7h58 dans “Bonjour Chez Vous !”, puis à 9h après
la matinale
Sur NoA du lundi au vendredi à 15h20 et 20h55
France 3 Nouvelle-Aquitaine du lundi au vendredi à 11h50 (juste
avant le 12/13)
La série a été écrite autour de 12 thématiques et sont disponibles en
visionnage à la demande ou sur notre plateforme.

Liste des thématiques
Qui sont les conseillers régionaux ?
Quels sont les pouvoirs des présidents de conseils régionaux ?
C’est quoi, un conseil régional ?
Qui sont les conseillers départementaux ?
Quels sont les pouvoirs des présidents de conseils départementaux ?
C’est quoi, un conseil départemental ?

Comment sont élus les conseils régionaux ?
Comment sont élus les conseils départementaux ?
Peut-on reporter facilement des élections ?
Peut-on faire campagne en temps de crise sanitaire ?
Comment voter aux élections régionales et départementales ?
Après la loi NOTRe, quels sont les nouveaux pouvoirs des
régions ?
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LE CLUB DES REGIONALES TOUS LES JOURS
A 8H25 DANS BONJOUR CHEZ VOUS !

À partir du lundi 31 mai, dans « Bonjour Chez
Vous ! » « Le Club des Territoires » devient « Le Club
des Régionales ». Chaque jour, à 8h25, Oriane Mancini, accompagnée de nos partenaires de la PQR et
des télés locales feront le point sur les enjeux de
l’élection dans une région différente.
Des débats ponctués par des reportages en région
des journalistes de la rédaction de Public Sénat.
La première région abordée sera la Normandie le
lundi 31 mai. Le bilan de cette campagne sera le 18
juin, soit deux jours avant le scrutin du premier tour.
Enfin, les équipes de Public Sénat ont été tournés
dans les 13 régions au plus près des enjeux de ces
territoires. Des reportages qui seront diffusés dans
« Bonjour Chez Vous ! », « Allons Plus Loin » et sur
notre chaîne YouTube.
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DEUX GRANDS DEBATS :
Débat du premier tour élection régionale en Centre-Val de
Loire : Jeudi 17 juin de 18h à 19h30 à suivre sur le canal 13,
présenté par Oriane Mancini (Public Sénat), Florent Clavel (TV
Tours) et une intervention d’Eric Richard (La Nouvelle République)
Le débat du premier tour de la région Centre-Val de Loire, en
partenariat avec TV Tours et la Nouvelle République.
Avec les candidats :
Nicolas Forissier, candidat LR
Marc Fesneau, candidat LREM et Modem
Aleksandar Nikolic, candidat RN
François Bonneau, candidat PS, président sortant de la région
Centre-Val de Loire

DEUX SOIREES ELECTORALES :
En partenariat avec LCP-AN et Le Figaro - Live, les deux chaînes
parlementaires proposeront une soirée spéciale résultats des
élections régionales et départementales, le dimanche 20 juin à
22h et le dimanche 27 juin à 22h30.
Les deux soirées seront présentées par Rebecca Fitoussi
(Public Sénat) et Brigitte Boucher (LCP-AN). Avec en première
partie des invités politiques puis dans une deuxième partie, des
experts, afin d’analyser les résultats.
Nos envoyés spéciaux seront en direct des régions Île-deFrance, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les résultats seront proposés en partenariat avec
IPSOS SOPRA STERIA pour France Télévisions, Radio France,
LCP-AN et Public Sénat.

Charles Fournier, candidat EELV
Débat du second tour élection régionale en Bretagne : Mercredi
23 juin de 12h30 à 14h, en direct, présenté par Oriane Mancini,
Stéphane Besnier (TV Rennes), Vincent Jarnigon (Ouest France)
Le débat du second tour en Bretagne, en partenariat avec Ouest
France et TV Rennes qui réunira les candidats qualifiés pour le
second tour.
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Contacts
Virginie Duval
v.duval@publicsenat.fr
06 63 59 45 22

Pauline Sortino
p.sortino@publicsenat.fr
06 68 52 52 55

« Des questions à toutes réponses. »

