
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 

20 & 27 JUIN 2021

Union de gauche, plurielle et citoyenne, pour le Finistère

Candidats de la majorité départementale 

Prévenir / Répondre / Investir / Garantir 
Préserver / Renforcer / Lutter / Accompagner

Favoriser / Assurer / Engager

ENGAGEONS-NOUS 
POUR LE FINISTÈRE



Permettre aux Finistériennes et aux Finistériens de bien vivre dans un 
environnement préservé, soutenir les dynamiques collectives et les projets, 
répondre aux besoins de tous et préparer l’avenir : tels sont les objectifs qui 
guident la majorité de gauche du Conseil départemental.

Nous faisons le choix de centrer notre action sur la vie quotidienne des 
Finistériens, en nous attachant à accompagner les plus vulnérables, 
enfants, familles, personnes âgées et personnes en situation de handicap. 
Nous vous proposons de construire ensemble le Finistère. Un Finistère 
toujours plus solidaire pour répondre aux défis de la crise. Nous nous 
engageons pleinement dans la transition écologique, climatique et 
environnementale en veillant à ce que tous les Finistériens en bénéficient. 
Cette ambition, qui est aussi une exigence sociale et démocratique, sera le 
moteur du dynamisme et de l’attractivité du Finistère de demain.

Fiers de nos actions et conscients de ce que nous devons collectivement 
accomplir, nos ambitions sont intactes : faire du Finistère le Département 
des Solidarités et des Transitions.

Les candidats de la majorité départementale

MORLAIX
Gaëlle ZANEGUY 
Ismaël DUPONT

BRIEC
Hélène LOLLIER
Thomas FÉREC 

PLONÉOUR-LANVERN
Emmanuelle  
RASSENEUR
Philippe RONARC’H

CARHAIX
Corinne NICOLE
Philippe GUILLEMOT 

PLOUIGNEAU
Joëlle HUON
Pierre LE GOFF

CONCARNEAU
Céline  
GAZ-LE TENDRE
Michel LOUSSOUARN

PONT-DE-BUIS-LÈS-
QUIMERC’H
Isabelle MAUGEAIS
Julien POUPON

CROZON
Florence LE COZ
Alain LE QUELLEC

PONT-L’ABBÉ
Maryse ROUSSEAU 
Yves CANEVET

Vos candidat(e)s 
AN DUD EN EM GINNIG



Dans la période de crise inédite que nous traversons, nous mesurons pleinement les attentes des Fi-
nistériennes et des Finistériens. La majorité a démontré sa capacité à relever les défis sociaux, environ-
nementaux et d’attractivité, tout en gérant les finances départementales de manière responsable. La 
fiscalité et la dette se situent parmi les plus faibles de France. Dans le respect des équilibres financiers, 
nous avons su adapter l’action des 3 800 agents du Département à l’évolution des besoins, anticiper 
les transitions et mobiliser les fonds nécessaires (20 millions d’euros) pour répondre à la crise.

C’est avec enthousiasme et conviction que nous nous engageons à construire avec vous un Finistère :

  SOLIDAIRE, pour que chacun ait sa place et trouve une réponse à ses besoins

  DYNAMIQUE, en préparant l’avenir pour et avec la jeunesse

  ATTRACTIF, en contribuant au développement social et économique équilibré

  ÉCOLOGIQUE, en préservant l’environnement et en engageant les transitions nécessaires

  DÉMOCRATIQUE, en associant toujours davantage les Finistériens à nos décisions

  RESPONSABLE, dans la gestion efficace des finances publiques.

FOUESNANT
Marie-Pierre 
PUILLANDRE 
Alain LE LOUPP

BREST 1
Jacqueline HÉRÉ 
Kévin FAURE

BREST 5
Frédérique  
BONNARD LE FLOC’H
Hosny TRABELSI

QUIMPER 1
Armelle HURUGUEN
David LE GOFF

GUIPAVAS
Nathalie  
SARRABEZOLLES 
Didier MALLERON

BREST 2
Marie GUEYE
Réza SALAMI

QUIMPER 2
Marie-Pierre 
JEAN-JACQUES
Matthieu STERVINOU

LANDERNEAU
Claudine GALERON
Stéphane HERVOIR

BREST 3
Florence CANN
Marc LABBEY

QUIMPERLÉ
Anne MARECHAL
Bernard PELLETER

LANDIVISIAU
Laétitia TOUROLLE 
Benjamin ROPERT

BREST 4
Sylvie TALOC
Gwenael KERJEAN

SAINT-RENAN
Annaïg HUELVAN
Bernard QUILLÉVÉRÉ

SAINT-POL-DE-LÉON
Anne-Cécile ESNAULT
Christophe LE GALL

MOËLAN-SUR-MER
Sandrine MANUSSET 
Claude JAFFRÉ



Le Conseil départemental est l’acteur de la solidarité au quotidien, 
à tous les âges de la vie. Offrir un environnement épanouissant, 
garantir les droits et la dignité des Finistériennes et Finistériens, 
œuvrer contre les inégalités, favoriser la cohésion sociale, tout en 
respectant les choix de vie des personnes : tels sont les objectifs qui 
guident notre action.

La crise sanitaire nous rappelle la permanente nécessité de 
services publics de qualité. Face à l’évolution des besoins, nous 
expérimentons et innovons pour adapter le service public et 
répondre aux difficultés de tous.

DIARBENN AN DIAESTERIOÙ

Nous nous engageons à :
  Apporter un soutien personnalisé aux 
premiers pas des parents : allaitement, 
pleurs du bébé, sommeil…

  Garantir à chaque enfant un bilan de 
santé à l’école maternelle, pour détec-
ter les difficultés le plus tôt possible et 
conseiller les parents

  Renforcer la prévention des violences 
familiales, conjugales et des violences 
sexuelles

  Développer les actions de prévention 
de la perte d’autonomie des Finistériens 
âgés : café mémoire, activité sportive 
adaptée, lutte contre l’isolement…

  Expérimenter de nouvelles solutions 
de répit ponctuel ou durable aux ai-
dants familiaux (baluchonage, accueils  
itinérants…)

Nous continuons :
à déployer l’expérimentation Petits Pas 
Grands Pas, pour sécuriser le lien pa-
rents/enfant dès la grossesse.

Nous innovons :
en inventant avec nos partenaires 

de nouvelles manières de prévenir les dif-
ficultés des Finistériens.

RESPONT D’AN EZHOMMOÙ PEMDEZIEK

Nous nous engageons à :
  Financer des places en crèches, MAM, 
chez les assistants maternels, pour les 
familles aux horaires atypiques, mono-
parentales, en insertion ou formation, 
ou confrontées au handicap

  Soutenir les épiceries sociales et asso-
ciations caritatives pour permettre une 
alimentation pour tous

  Faciliter la mise en relation entre 
conducteurs solidaires et Finistériens 
âgés, en situation de handicap, en in-
sertion… pour répondre aux difficultés 
de mobilité

  Soutenir le secteur de l’aide à domicile, 
pour un maintien à domicile de qualité 
et de bonnes conditions de travail des 
salariés

  Soutenir les recycleries, pour apporter de 
nouvelles réponses solidaires et écolo-
giques : électroménager, ameublement…

Nous continuons :
à venir chez vous pour des visites " eau 
énergie " afin de réduire vos factures et
améliorer votre confort.

Nous innovons :
en négociant pour tous les Finis-

tériens une complémentaire santé moins 
chère.

ARC’HANTAOUIÑ AN DAZONT

Nous nous engageons à :
  Développer un habitat digne et durable, 
en finançant 400 logements sociaux par 
an

  Adapter les logements au vieillissement 
et au handicap, favoriser l’habitat inclu-
sif et créer des logements accessibles 
aux jeunes : foyers de jeunes travailleurs, 
colocation, habitat intergénérationnel…

  Promouvoir l’expérimentation d’un 
revenu de base pour les jeunes

  Prévenir les conduites à risques : addic-
tions, usages du numérique, équilibre 
alimentaire…

  Renforcer le soutien vers l’emploi et la 
formation des jeunes confiés à l’aide so-
ciale à l’enfance ou en rupture familiale

  Soutenir la vitalité associative et les bé-
névoles dans les communes

Nous continuons :
à consacrer 48 M€ par an pour garantir 
aux 43 000 collégiens de bonnes condi-
tions d’enseignement.

Nous innovons :
en donnant la parole aux jeunes et

en développant un budget participatif.

Solidarités :
à vos côtés au quotidien
KENGRED : EN HO KICHEN BEMDEZ

Prévenir
l’apparition
de difficultés 

Répondre
aux besoins
du quotidien

Investir pour
l’avenir 



STOURM A-ENEP AN DIZINGALDED 

Nous nous engageons à :
  Œuvrer pour l’égalité des droits et la 
mixité sociale : impulsion d’actions édu-
catives dans les collèges, accompagne-
ment des élèves décrocheurs

  Maîtriser les tarifs dans les cantines et 
accompagner les familles de collégiens 
à revenus modestes

  Développer et diversifier les chantiers 
d’insertion, pour favoriser le retour à 
l’emploi

  Faire de notre département un modèle 
d’inclusion pour les Finistériens en situa-
tion de handicap : favoriser l’inclusion 
dans les collèges, l’accueil mixte des en-
fants, l’accès à l’emploi, au bénévolat...

Nous continuons :
à garantir la qualité d’accompagnement 
tout en maîtrisant le coût des EHPAD et 
de l’aide à domicile, pour tenir compte 
des petites retraites et ne pas peser sur 
le budget des familles.

Nous innovons :
en créant un Organisme Foncier 

Solidaire, pour faciliter l’accès à la pro-
priété à prix bas pour les Finistériens.

KREÑVAAT AR SERVIJOU PUBLIK

Nous nous engageons à :
  Aller vers les Finistériens, avec un ser-
vice public itinérant, un numéro vert, une 
plateforme numérique et faciliter les dé-
marches du quotidien avec des accueils 
communs physiques et numériques

  Partager un dossier social unique sécuri-
sé avec l’ensemble des administrations 
accompagnant une personne

  Lever les freins à l’emploi (santé, lo-
gement, mobilités…) avec un référent 
unique

  Garantir une réponse rapide aux de-
mandes formulées auprès de la Maison 
Départementale des Personnes Handi-
capées

  Offrir un accompagnement aux proches 
aidants en créant un espace numé-
rique de ressources, développant les 
groupes de parole (y compris sur les 
réseaux sociaux)

Nous continuons :
à garantir un service public de proximité, 
à moins de 30 minutes de son lieu d’ha-
bitation.

Nous innovons :
en imaginant collectivement de 

nouvelles solutions pour la prévention et 
la protection de l’enfance lors d’Assises 
départementales.

GWARANTIÑ RESPONTOÙ LIES 

Nous nous engageons à :
  Créer un lieu d’accueil pour les parents 
âgés et leurs enfants handicapés

  Ouvrir plus de 300 nouvelles places 
dans le domaine du Handicap et appor-
ter de la souplesse dans l’accompagne-
ment des parcours

  Étendre au sud Finistère le dispositif 
expérimental " Tremplin ", proposé de-
puis 2018 à Brest aux jeunes adultes en 
situation de handicap pour développer 
leur projet de vie

  Soutenir et accompagner les victimes 
de violences conjugales

  Adapter les réponses de l’Aide Sociale 
à l’Enfance aux différents besoins des 
enfants : handicaps, mineurs non ac-
compagnés, jeunes en rupture…

  Créer un village d’enfants, pour per-
mettre aux frères et sœurs confiés à 
l’aide sociale à l’enfance de grandir en-
semble

Nous continuons :
les ateliers participatifs avec les Finisté-
riens, des enfants aux personnes âgées, 
pour imaginer ensemble des accompa-
gnements adaptés à chacun.

Nous innovons :
en imaginant des alternatives à 

l’EHPAD, habitat partagé ou à domicile 
avec des services pour accompagner et 
sécuriser la vie quotidienne.

NOUS L’AVONS FAIT

742
nouvelles 

places 
" Handicap " 
financées, 

dont 435 déjà 
ouvertes

400
nouveaux 
logements 

sociaux 
financés 

chaque année

800
actions 

éducatives 
chaque année 

pour les 43 000 
collégiens

26 M€
pour la vie 
culturelle 

chaque année

+6 000
jeunes 

accompagnés 
par un Contrat 
jeune majeur

27 M€
par an pour 

l’action 
quotidienne 

des pompiers

95 %
bilans de santé 
réalisés pour 
les enfants de 

4 ans

Finistériens 
accompagnés 

dans leur 
recherche 
d’emploi

5 000
Près de

Garantir des
réponses variées

Renforcer
le service public

Lutter contre
les inégalités

PARCE QU’IL NE FAUT 
PAS ATTENDRE QUE LES 

DIFFICULTÉS SOIENT INSTALLÉES 
POUR AGIR, NOUS CHOISISSONS 
LA PRÉVENTION POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE TOUS LES 
FINISTÉRIENS.

Marc Labbey, Président de la commission
Solidarités, Enfance, Famille



Le Conseil départemental est le premier partenaire des communes 
du Finistère, garant de l’équilibre du développement et initiateur 
de transitions pour un Département dynamique, où il fait bon 
vivre. Nous soutenons les acteurs du territoire pour développer la 
vitalité associative. Nous sommes aux côtés, en lien avec la Région 
Bretagne, des grandes filières que sont la pêche, l’agriculture, le 
tourisme et le nautisme. Nous continuerons à investir fortement dans 
les collèges, les routes départementales, le patrimoine et dans les 
projets portés par les communes.

Préserver un environnement d’exception, garantir que la transition 
écologique et sociale se fasse au bénéfice de tous les Finistériennes 
et Finistériens, de tous les territoires : notre action est tournée vers 
les défis d’avenir.

Au cœur des territoires,
pour un Finistère dynamique
E KREIZH AN TIRIADOÙ EVIT UR PENN-AR-BED GANT STARTIJENN

AMBROUG RAKTRESOÙ BRAS  
PENN-AR-BED 

Nous nous engageons à :
  Poursuivre notre objectif de relier 
en train Brest et Quimper à Paris en 
3 heures
  Équiper l’ensemble du territoire en fibre 
optique d’ici 2026 grâce à un investisse-
ment de 48M d’euros
  Défendre le potentiel maritime du Finis-
tère : filière pêche, inscrire Brest et Ros-
coff dans les grands ports européens…
  Soutenir l’enseignement supérieur et les 
projets partenariaux des pôles de com-
pétitivités et les centres de recherche 
technologique, avec la Région
  Accompagner les dynamiques des 277 
communes du Finistère, en appui tech-
nique et financier
  Préserver et mettre en valeur le patri-
moine des communes du Finistère et les 
grands domaines de Trévarez, Daoulas, 
Kernault, Le Relec, Kerjean…

Nous continuons :
80 M€ d’investissements dans les ports 
de Cornouaille.

Nous innovons :
en créant le Centre National des 

Phares et Balises, à Brest et Ouessant.

DIWALL D’AN ENDRO HA D’AL LIVE 
BEVAÑ

Nous nous engageons à :
  Acquérir les espaces naturels sensibles 
et préserver la biodiversité

  Protéger la ressource en eau et garantir 
un accès à une eau du robinet de qualité 
avec " Finistère Eau Potable 2050 "

  Soutenir les projets vertueux pour la 
reconversion écologique : re-natura-
lisations pour capter le carbone, lutte 
contre l’artificialisation des sols et re-
qualifications de friches industrielles

  Valoriser et protéger les sites d’excep-
tion du Finistère : Pointe du Raz, Parc 
Marin d’Iroise, Parc Naturel Régional 
d’Armorique, zones humides, patri-
moine géologique

  Préserver le foncier agricole et remettre 
en valeur des terres en friche

Nous continuons :
à sensibiliser et informer les Finistériens 
au respect de l’environnement.

Nous innovons :
en créant le Collège départemen-

tal des Transitions, pour un Département 
exemplaire.

OBER WAR-DRO AN TRANSPORTOÙ  
PEMDEZIEK, BROUDAÑ AR  
MONT-HA-DONT NEVEZ 

Nous nous engageons à :
  Poursuivre l’aménagement du réseau 
routier, y compris dans les centres-
bourgs, en cohérence avec les mobilités 
d’aujourd’hui
  Créer des circuits vélos aménagés et re-
liés entre eux, pour tripler les pratiques 
d’ici 2025
  Encourager le recours au covoiturage 
domicile-travail avec OuestGo
  Continuer à développer de nouvelles 
aires de covoiturage
  Favoriser le covoiturage pour se rendre 
à des événements culturels et sportifs, 
en lien avec les organisateurs
  Aménager des circuits de randonnée 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, aux familles…

Nous continuons :
à mener une politique ambitieuse 
d’aménagement et de sécurisation des 
3 500 km de routes départementales et 
des infrastructures routières (Pont de 
Terenez, Pont de Cornouaille…).

Nous innovons :
en sécurisant des parcours cy-

clables aux abords des collèges.

Accompagner les
grands projets
finistériens

Préserver notre
environnement
et notre qualité
de vie

Assurer le
transport du
quotidien,
encourager les
nouvelles mobilités



NOUS L’AVONS FAIT

4 000
km de chemins 
de randonnée

9 000
ha d’espaces 

naturels 
protégés

1 500
places de 

covoiturage

140 M€
investis sur les 
routes dépar-
tementales 
depuis 2015

45 M€
depuis 2015 

investis pour le 
déploiement 

de la fibre

+600
km d’itinéraires 

Vélo en 6 ans

Création de la 
marque Tout 
commence en 

Finistère

160 M€
investis dans 
plus de 1 000 
projets des  

277 communes 
et 21 intercom-

munalités
LE FINISTÈRE EST UNE TERRE 
DE NATURE PAR EXCELLENCE, 

À LAQUELLE NOUS SOMMES TOUS 
ATTACHÉS. DEPUIS PLUS DE 20 
ANS, NOTRE MAJORITÉ AGIT POUR 
MAINTENIR ET DÉVELOPPER CETTE 
QUALITÉ DE VIE EN FINISTÈRE, 
LES CONDITIONS DE SON 
ATTRACTIVITÉ ET LES GRANDS 
ÉQUILIBRES DU TERRITOIRE.

Les élus Finistère et Solidaires

HARPAÑ AR VLEUÑVIDIGEZH

Nous nous engageons à :
  Diffuser la culture et le sport pour tous 
  Renforcer les partenariats entre les 
acteurs culturels et sportifs et les éta-
blissements pour personnes âgées ou 
en situation de handicap, accueils de 
jeunes enfants…
  Soutenir la création et la diffusion 
culturelle, les arts vivants, les cercles 
celtiques et bagadoù, l’enseignement 
artistique, la lecture publique…
  Apporter un soutien aux acteurs spor-
tifs : développement des pratiques et 
accès aux manifestations

  Accompagner la filière nautique et sou-
tenir les évènements maritimes

Nous continuons :
premier Département engagé dans un 
plan d’actions pour l’éducation, la trans-
mission et la culture de la langue bre-
tonne.

Nous innovons :
accompagner les organisateurs 

d’événements dans leurs démarches 
durables.

SAOURIÑ PRODUIOÙ AN DOUAR 
HAG AR MOR

Nous nous engageons à :
  Favoriser une agriculture performante, 
durable, résiliente et rémunératrice en 
soutenant et accompagnant nos agri-
culteurs  : aides à l’installation, au main-
tien, à la conversion bio, à l’acquisition 
de matériels
  Partager notre expérience de Projet Ali-
mentaire de Territoire pour inciter les 
communes à s’engager
  Augmenter la part de produits bio et 
local dans les collèges

  Favoriser la mise en relation entre les Fi-
nistériens et les producteurs locaux, en 
soutenant le développement de circuits 
de proximité

Nous continuons :
à soutenir les producteurs finistériens 
et à garantir une alimentation de quali-
té pour tous, en développant les achats 
de la restauration collective des foyers 
de l’enfance, établissements pour per-
sonnes en situation de handicap ou 
âgées, auprès des producteurs locaux 
(plus de 20 000 repas quotidiens). 

Nous innovons :
" un collège, un potager ", pour 

sensibiliser les jeunes à l’environnement 
et au maraîchage.

KAS AR STROLLEGEZH EN 
TREUZKEMMOÙ 

Nous nous engageons à :
  Organiser le zéro déchet dans les col-
lèges et poursuivre la lutte contre le 
gaspillage alimentaire
  Innover avec des revêtements routiers 
issus de l’économie circulaire
  Réduire la consommation énergétique 
du Département et recourir aux éner-
gies renouvelables
  Être responsable pour des achats et 
marchés durables : fin du plastique à 
usage unique, réduction des déchets 
et clause d’insertion ambitieuse…
  Être exemplaire dans les déplacements 
des 3 800 agents : parc automobile 
électrique, pratique du vélo, covoitu-
rage, réduction des déplacements…
  Poursuivre l’exemplarité dans l’emploi 
de personnes en situation de handicap 
et dans l’accueil de stagiaires

Nous continuons :
à faire vivre la démocratie au quotidien, 
en construisant et évaluant nos actions 
avec les Finistériennes et les Finistériens.

Nous innovons :
en construisant le premier collège 

breton à énergie positive à Landerneau.

Favoriser
l’épanouissement

Savourer
les produits
finistériens
issus de la mer
et de la terre

Engager la
collectivité dans
les transitions


