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Remplaçant·e·s Béatrice Lebel & Yann-Fañch Kerneis



Le conseil départemental soutient des domaines indispensables de votre vie quotidienne : éducation, action sociale, 
solidarité, environnement, culture, mobilités... En votant pour notre binôme, vous nous permettrez de défendre les 
priorités de notre liste de rassemblement.
Skoazellañ a ra Kuzul-Departamant Penn ar bed tachennoù mil a-bouez evit hor buhez pemdeziek : ar c’helenn, an 
obererezh sokial, ar c’hengred, an endro, ar sevenadur, ar fiñvusted… Gant ho vot e vimp gouest da stourm evit programm 
hol listennad bodañ.

1 Accompagner la fusion du Département et de 
la Région en une Assemblée de Bretagne 

garantissant un fonctionnement plus simple et 
représentatif de l’identité des territoires finistériens.

2 Expérimenter des dispositifs de gouvernance 
innovants pour faciliter la compréhension et la 

participation des habitant.es : tirage au sort, convention 
citoyenne... et donner la possibilité aux citoyen.nes de 
saisir le Conseil départemental sur un sujet relevant de 
sa compétence.

3 Mettre en œuvre les préconisations de la charte 
Anticor : disponibilité des élu.es, prévention des 

conflits d’intérêt, transparence de l’action publique, 
participation des citoyen.nes aux décisions… 

4 Améliorer le dialogue social au sein du Conseil 
départemental ; travailler avec les agent.es au 

sens donné à leurs missions ; mieux prendre en compte 
les intérêts environnementaux, sociaux, économiques et 
éthiques des associations partenaires.

TRANSFORMATION 

DÉMOCRATIQUE
TREUZFURMADUR

DEMOKRATEL

1 Reconquérir la qualité de l’eau, de la potabilité 
des sources jusqu’à la plage sans algues vertes. 

Organiser une convention citoyenne de l’eau pour 
élaborer un plan d’action sur cinq ans.

2 S’engager dans la transition énergétique 
à la hauteur de l’urgence climatique, par le 

développement des mobilités douces ou l’exemplarité en 
matière de constructions et de rénovation énergétique 
des bâtiments. 

3 Restaurer les haies bocagères, corridors 
écologiques et sources de biodiversité, de 

stockage du carbone, de préservation des sols.

4 Favoriser l’évolution des pratiques agricoles 
et la préservation des espaces naturels : 

aller plus loin que l’objectif de la loi Egalim en faisant 
des cantines des collèges un levier de développement 
des circuits courts (objectif de 50% de produits 
locaux et 75% de produits biologiques) et lutter contre 
l’artificialisation des sols.

TRANSFORMATION 

ÉCOLOGIQUE
TREUZFURMADUR  

EKOLOGEL

Canton de
Brest-3 Nos priorités au service

des Finistériennes et des Finistériens.



1 Réflexion et élaboration d’un revenu universel 
jeunesse : Travailler à proposer une simplification 

des conditions avec un financement unique géré par le 
département. 

2 Favoriser les autonomies et émancipations des 
publics les plus fragiles : 

- permettre aux aîné.es de choisir leur lieu de vie,
- renforcer l’accompagnement de la protection de 

l’enfance,
- simplifier et réduire les délais d’accès aux droits des 

personnes en situation de handicap. 

3 Accompagner les parcours d’insertion vers 
l’emploi dans toutes les situations de la vie et 

encourager les démarches Territoire zéro chômeur de 
longue durée. 

4 Accès, promotion et usages au quotidien des 
cultures et de la langue bretonne en s’appuyant 

sur les collèges et les contrats territoriaux.

TRANSFORMATION

SOLIDAIRE
TREUZFURMADUR

KENGRET
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Mesure phare
MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) : Réduire les délais 
d’instruction des demandes de prestations 
et améliorer l’accueil des usagers.



Véfa Kerguillec 
BNC - 51 ans
Directrice d’une association de médiation et d’insertion 
sociale - Bénévole à la Légion St Pierre - Vice-Présidente 
à la gestion de l’eau et l’assainissement à Brest Métropole. 

Contacts

Sébastien Muscat 
Génération·s - 39 ans
Ingénieur en informatique à Thales Services Numériques 
Marié et père de deux filles de 7 et 10 ans - Trailer et 
fondateur du Brest Urban Trail.

Béatrice Lebel
UDB - 61 ans
Retraitée - Engagée dans la vie associative (handicap), 
militante à l’UDB - Conseillère municipale déléguée au 
bien-être animal à la Ville de Brest.

Yann-Fañch Kerneis
EELV - 61 ans
Professeur d’économie-gestion - Conseiller municipal 
à Plouzané - Avec le soutien de Hajiba Abouz et Karine 
Appéré, élu.e.s de la liste "Avec vous, Plouzané, ville 
citoyenne et écologique"

« An Douar zo re gozh evit ma vefe 
graet goap outañ » (proverbe breton)

La Terre est trop vieille pour qu’on 
se moque d’elle.

L’avenir de notre département du Finistère se joue le dimanche 20 
juin. Vous choisirez deux représentants, une femme et un homme 
qui siégeront au conseil départemental pendant 6 ans.
Nous connaissons le territoire de Saint-Pierre et Plouzané. Nous y vivons, 
y travaillons et sommes soucieux de notre cadre de vie, raison de notre 
engagement fort pour le climat et la biodiversité. A cet engagement se 
rajoute notre implication dans le milieu associatif et sportif qui porte les 
valeurs d’égalité et d’inclusion.  
Quels que soient votre âge et votre situation, les interventions du 
conseil départemental vous concernent tous et impactent votre 
quotidien. 
Vous êtes parents de jeunes enfants ou de collégiens, personnes en 
situation de handicap, usagers des transports scolaires ou des routes 
départementales, bénéficiaires de minimas sociaux, retraités ou bien 
encore bénévoles associatifs, soyez présents au rendez-vous  ! Les 
politiques de solidarité et de cohésion territoriale, l’insertion, l’éducation, 
l’aménagement du territoire, les actions culturelles et sportives, l’Europe 
et l’international sont des compétences du département. 
Préserver nos ressources, notre milieu et le monde animal n’est plus 
une option mais une impérieuse nécessité qui doit guider chacune des 
décisions que nous devons prendre au niveau départemental. 
Chaque mois qui passe nous rapproche d’échéances irréversibles en 
matière de climat et de biodiversité. Les scientifiques sont de plus en plus 
alarmistes, les citoyens les écoutent mais pourtant les élections se suivent 
et se ressemblent plaçant aux responsabilités des dirigeants qui négligent 
ou méprisent les questions écologiques. Il n’est plus l’heure d’attendre. 
Pour vous représenter dans votre canton de Brest Saint-Pierre et 
Plouzané, choisissez un binôme écologiste, actif et efficace, réuni 
autour de 8 formations de la Gauche et des écologistes

Ensemble, cultivons notre Finis’Terre.

Pour un programme de justice sociale, d’écologie et de solidarité. Titulaires

Remplaçant.e.s
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@finistere.davenir.brest3

@finisterebrest3

@finistere.davenir.brest3

@finistere.davenir.brest3

finistere.davenir.brest3@gmail.com
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