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QUELLE PLACE POUR 
LES SUJETS LGBT+ 
DANS LES PROCHAINES 
ÉLECTIONS 
RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES ?



INTRODUCTION

Emmanuelle CAMPO
Co-Présidente de Progressistes LGBT+

Hervé GASTAUD
Co-Président de Progressistes LGBT+



MOTS D’INTRODUCTION

Madame Elisabeth MORENO

MINISTRE DÉLÉGUÉE À L’ÉGALITÉ ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES, 
DE LA DIVERSITÉ 
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES



NOS 20 PROPOSITIONS POUR 
LES RÉGIONS !

PRÉSENTATION ET DÉBAT AVEC :

Sophie CLUZEL
Tête de liste en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Laurent PIETRASZEWSKI
Tête de liste en Hauts-de-France

Laurent SAINT-MARTIN
Tête de liste en Île-de-France

Bruno BONNELL
Tête de liste en Auvergne Rhône-Alpes

Thierry BURLOT
Tête de liste en Bretagne

Laurent BONNATERRE
Tête de liste en Normandie

Denis THURIOT
Tête de liste en Bourgogne-Franche-Comté



NOS 25 PROPOSITIONS POUR 
LES DÉPARTEMENTS !

PRÉSENTATION ET DÉBAT AVEC :

Baï Audrey ACHIDI
Référente LREM des Hauts-de-Seine

Ambroise MÉJEAN
Délégué Général des Jeunes Avec Macron



QUELLE PLACE POUR NOS 
PARLEMENTAIRES 
DANS CETTE CAMPAGNE ?

ÉCHANGE AVEC :

Laurence VANCEUNEBROCK
Députée de l’Allier

Xavier IACOVELLI
Sénateur des Hauts-de-Seine 

Raphaël GÉRARD
Député de la Charente Maritime 



20 propositions autour de 5 axes pour 
une région véritablement progressiste

Promouvoir un plan 
d’action régional LGBT+

Reconnaitre les droits des 
personnes LGBT+

Permettre l’accès aux droits 
des personnes LGBT+

Améliorer la vie 
quotidienne des 
personnes LGBT+

Lutter contre les 
discriminations, la 
violence et la haine anti-
LGBT+



Porter dans le cadre d'une vice-présidence Egalité des droits - lutte contre les discriminations, les

questions LGBT+ et nommer un référent en charge de l'élaboration et du suivi du plan « Région LGBT+ »

Créer une instance régionale de lutte contre les discriminations LGBT+ associant des acteurs

institutionnels, économiques, sociaux, éducatifs, culturels, sportifs, associatifs...

Intégrer la question des droits des personnes LGBT+ dans les relations européennes et internationales

(Colloques et évènements internationaux, Eurorégions, coopération décentralisée, jumelages, etc.)

Financer le secteur associatif LGBT+ de façon pérenne avec un contrat d’objectifs sur 3 ans

Intégrer des clauses d'engagements LGBT+ dans des conventions et dans la commande publique

Promouvoir les campagnes contre le harcèlement, notamment scolaire, LGBTPhobe

Adapter les formulaires administratifs pour inclure les familles homoparentales

Faciliter l'utilisation de la civilité et du prénom d'usage pour les personnes transgenres dans les documents

administratif non officiels

Aménager dans les établissements scolaires, les équipements sportifs, des lieux inclusifs non genrés

(internat, vestiaires, toilettes) afin de faciliter la vie des élèves transgenres et intersexes

Focus sur 9 propositions pour des 
régions véritablement progressistes
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L’ensemble de nos 20 propositions 

pour des régions véritablement 

progressistes :

https://progressisteslgbt.fr/
regionales-2021



NOS 20 PROPOSITIONS POUR 
LES RÉGIONS !

PRÉSENTATION ET DÉBAT AVEC :

Sophie CLUZEL
Tête de liste en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Laurent PIETRASZEWSKI
Tête de liste en Hauts-de-France

Laurent SAINT-MARTIN
Tête de liste en Île-de-France

Bruno BONNELL
Tête de liste en Auvergne Rhône-Alpes

Thierry BURLOT
Tête de liste en Bretagne

Laurent BONNATERRE
Tête de liste en Normandie

Denis THURIOT
Tête de liste en Bourgogne-Franche-Comté



25 propositions autour de 5 axes pour un 
département véritablement progressiste

Promouvoir un plan 
d’action départemental 
LGBT+

Reconnaitre les droits des 
personnes LGBT+

Permettre l’accès aux droits 
des personnes LGBT+

Lutter contre les 
discriminations, la violence 
et la haine anti-LGBT+

Améliorer la vie 
quotidienne des personnes 
LGBT+



Focus sur 6 propositions pour des 
départements véritablement progressistes

Définir une politique d'accompagnement et d'insertion ou réinsertion des personnes LGBT+ en fragilité

sociale dans le monde du travail

Sensibiliser les services d'aide sociale à l'enfance et les conseils de famille à la non-discrimination des

couples de personnes de même sexe et/ou des personnes transgenres

Sensibiliser les professionnels de l'enfance (crèches, PMI, travailleurs sociaux) à la prise en compte de

toutes les familles

Assurer une coordination en zones rurales des actions de prévention et d’éducation à l’orientation

sexuelle et à l’identité de genre dans les collèges sur le modèle des Bus Prévention Santé

Lutter contre toutes les discriminations à l'encontre des LGBT+ dans le sport en sensibilisant les acteurs du

milieu sportif et en favorisant l'intégration des personnes LGBT+ dans le sport

Promouvoir un tourisme LGBT+ et LGBT+ "friendly"
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L’ensemble de nos 25 propositions 

pour des départements

véritablement progressistes :

https://progressisteslgbt.fr/
departementales-2021



NOS 25 PROPOSITIONS POUR 
LES DÉPARTEMENTS !

PRÉSENTATION ET DÉBAT AVEC :

Baï Audrey ACHIDI
Référente LREM des Hauts-de-Seine

Ambroise MÉJEAN
Délégué Général des Jeunes Avec Macron



QUELLE PLACE POUR NOS 
PARLEMENTAIRES DANS CETTE 
CAMPAGNE ?

ÉCHANGES AVEC :

Laurence VANCEUNEBROCK
Députée de l’Allier

Xavier IACOVELLI
Sénateur des Hauts-de-Seine 

Raphaël GÉRARD
Député de la Charente Maritime 



ET APRÈS ?
• Lancement de notre plateforme de propositions 

• Des ateliers pour les élections départementales 

• Partenariat avec Territoires de Progrès 

• Coalition LGBT+

• Maison commune avec Centr’Egaux (MoDem)

Merci et REJOIGNEZ-NOUS !

contact@progressisteslgbt.fr

https://progressisteslgbt.fr

mailto:contact@progressisteslgbt.fr
https://progressisteslgbt.fr/

