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Réunion d’installation du conseil départemental 

Jeudi 1er juillet 2021 

 
Discours de Philippe Gouet 

Président du conseil départemental de Loir-et-Cher 
 

Seul le prononcé fait foi  

 

 

Mes chers collègues, 

 
C’est avec au fond du cœur l’amour du Loir-et-Cher que je me présente devant vous. 
Tout d’abord, je voudrais vous remercier de la confiance que vous m’accordez et vous 
dire que je ferai tout pour ne pas la décevoir. 
 
Je voudrais saluer également l’énergie que vous avez su, les uns et les autres, déployer 
au cours de ces dernières semaines dans une campagne un peu inédite, dans un 
contexte sanitaire encore délicat. Nous n’avons pas ménagé nos efforts et malgré 
toutes nos différences, cela nous rapproche ! 
 
Mais je tiens aussi ce matin, à exprimer ma reconnaissance au président Nicolas 
Perruchot. Depuis quelques semaines, avec lui et avec les services départementaux, 
je me suis plongé dans les nombreux dossiers qui nous attendent.  
C’est une évidence, Nicolas Perruchot avant lui Maurice Leroy et l’assemblée 
précédente, nous laisse l’acquis d’une situation saine, et aussi celui d’une méthode 
fluide. 
J’insiste sur cette méthode de travail fluide tant avec les élus qu’avec les services.  J’en 
garderai le meilleur. Nicolas Perruchot, à la tête du Loir-et-Cher, a su se montrer à la 
fois visionnaire et gestionnaire. Il nous laisse des acquis décisifs : une situation 
budgétaire exemplaire, une administration numérique en avance sur les autres 
départements, une agence d’attractivité opérationnelle, un programme 
d’investissement ambitieux et financé, une politique cohérente et opiniâtre en matière 
de santé et de solidarité.  
 
Merci à toi, cher Nicolas !  
 
Pour continuer ce travail, pour accélérer, nous devons, au-delà de nos différences qu’il 
n’est pas question de nier, être capables de nous retrouver et de nous unir tous pour 
faire avancer les dossiers fondamentaux pour notre département.  
Je suis convaincu que nous y parviendrons. En tout cas, pour ma part, je ferai tout 
pour que nous apprenions à œuvrer tous ensemble avec un seul objectif : le bien être 
des Loir et Chériens. Je travaillerai avec tous les élus. Je travaillerai pour tous nos 
cantons. 
Ma méthode sera toujours celle de l’écoute et du respect pour chaque élu de cette 
assemblée et je serai le garant d’une parfaite équité territoriale pour l’ensemble de 
notre département.  
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Concernant mes objectifs pour cette mandature, ils tiennent en trois mots : modernité, 
attractivité et solidarité.  
Oui, je veux faire du Loir et Cher un département innovant, attractif et solidaire.  
 
J’ai dit innovant car notre département qui n’est pas parmi les plus importants nous 
oblige à l’action et au dynamisme permanent. Nous devons nous battre pour faire plus 
avec moins. Le département vient de lancer une étude de son bilan carbone. Mon 
objectif est simple: faire du Loir-et-Cher, d’ici cinq ans, le département le plus 
décarboné de la région. Cela suppose d’accélérer encore sur l’administration zéro 
papier, sur la transition énergétique, sur les circuits de proximité, sur la mise en œuvre 
de l’agenda 2030. 
Après la fibre pour tous, les projets innovants tel que le cartable numérique pour nos 
collégiens, la poursuite de la rénovation de nos collèges ou l’aménagement d’un tiers 
lieu numérique seront des réalisations structurantes pour les prochaines générations. 
 
J’ai dit attractif, car nous avons tous les atouts pour faire venir des activités nouvelles, 
des entrepreneurs, des investisseurs mais bien entendu et en priorité les 
professionnels de santé qui manquent tellement dans notre département rural. Il faut 
là aussi faire toujours plus et toujours mieux. Notre situation géographie nous aide et 
notre patrimoine naturel est un avantage extraordinaire mais nous devons 
accompagner ces atouts. Il nous faut les meilleures routes, les meilleurs collèges, les 
meilleurs services. Nous discuterons en septembre de notre programme pluriannuel 
d’investissement. Je le veux ambitieux, plus vert, plus fort, plus créatif. Nous devons 
également aider nos entreprises à recruter, c’est primordial. Les difficultés d’embauche 
sont aujourd’hui le principal frein à la croissance. Avec le tourisme, l’agence 
d’attractivité qui donne aujourd’hui d’excellents résultats sera le maillon essentiel pour 
valoriser l’image du département, promouvoir nos valeurs et notre dynamisme. 
 
J’ai dit solidaire enfin: le premier métier d’un département est de construire des ponts. 
Des ponts sur nos routes, bien sûr, mais surtout des ponts entre les hommes et les 
femmes, entre les générations, entre les villes et les campagnes, entre ceux qui ont et 
ceux qui n’ont pas. Je veux faire de la lutte contre la désertification médicale une 
priorité. Je veux accélérer les procédures d’instruction des aides individuelles de 
solidarité. Je veux favoriser le métier des aidants à domicile et des assistants familiaux: 
ils sont un élément clef de nos actions de solidarité. Je veux enfin accompagner la 
modernisation de notre administration et notamment de notre administration des 
solidarités, qui fait un travail passionnant mais si difficile. 
 
La solidarité s’exprime également vis-à-vis des communes et intercommunalité de 
notre territoire avec la dotation de solidarité rurale et la DDAD. Nous devons évidement 
préserver ce système d’accompagnement.  
Nous poursuivrons la protection des Loir-et-Chériens dans leur vie quotidienne, par un 
soutien réaffirmé au service départemental d’incendie et de secours. 
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Ce sont mes premières priorités et pistes d’action mais il y en aura bien d’autres. 
Oui je souhaite, comme vous tous, le meilleur pour notre département. Je serai 
accompagné d’une équipe soudée et expérimentée mais au-delà de cet exécutif, je 
souhaite que chacun d’entre vous prennent sa place dans l’action pour le bien du         
Loir-et-Cher. 
 
Vous l’avez compris, ma méthode sera l’écoute, le respect et la participation. 
Et mon action reposera sur l’innovation, l’attractivité et la solidarité. 
 
Je compte vraiment sur chacun d’entre vous pour travailler avec détermination et 
dynamisme dans un réel esprit d’ouverture et de respect.  
 
Soyez assuré que vous pouvez compter sur ma fidélité à notre beau département dont 
nous pouvons et dont nous devons être fiers en ayant toujours comme objectif le 
service des Loir-et-Chériens. 
 
Vive le Loir-et-Cher 
Merci à tous 

 


