
Marie Quétier 
Écologiste
45 ans
Chargée d’études bancaires

Contacts

Pierre Guézennec 
EELV 
52 ans
Professeur de mathématiques

Marie Quétier et Pierre Guézennec 
seront vos conseillers engagés
pour la transformation écologique 
et sociale du Finistère 

Nous y sommes.
Il aura fallu un siècle de publications alertant sur le climat, la biodiversité 
et les pollutions pour que l’humanité prenne conscience des enjeux. Et ce 
grâce à Greta Thunberg, qui a réprimandé les dirigeants de la planète pour 
leur inaction, ainsi qu’à la démission de Nicolas Hulot inefficient à cause du 
manque de volonté politique et des lobbies, et surtout face aux premiers 
effets du changement climatique (ici des sécheresses dévastatrices, 
ailleurs des tempêtes meurtrières) et à la disparition de la biodiversité.
Nous avons pris conscience de la crise dans laquelle nous nous sommes, 
lentement mais sûrement, enfoncés. Il nous faut maintenant en sortir. 
Mais nous ne pouvons pas compter sur nos dirigeants. La loi Climat est 
insuffisante et ne réduira qu’à la marge les émissions de Gaz à Effet de 
Serre, très loin des ambitions de l’accord de Paris, dans lequel les grandes 
nations comme les USA et la Chine sont revenues.
La croissance économique épuise les ressources de notre planète et les 
espoirs en un avenir vivable. Elle n’améliore plus nos conditions de vie, elle 
ne fait plus qu’enrichir davantage une poignée de privilégiés.
La convention citoyenne des 150 pour le Climat a démontré que les français 
sont prêts au changement de paradigme.
Élus au département, nous agirons pour la qualité de l’air, de l’eau, de notre 
environnement, de notre qualité de vie. Nous conditionnerons le versement 
des subventions à des critères environnementaux et sociaux. Nous mettrons 
en place un plan climat grâce auquel de nombreux emplois seront créés.
Toutes nos actions seront conduites via le prisme de l’écologie et du bien 
vivre ensemble. Nous ne pouvons décemment plus retarder le moment 
d’agir. Pour un Finistère d’avenir écologique, fédéraliste et solidaire.
Dazont Penn Ar Bed.

L’avenir du Finistère, c’est l’écologie
Titulaires

Béatrice Touarin,
EELV 
61 ans
Assistante Ressources Humaines
à Plougastel-Daoulas

Christian
Guyonvarc’h
UDB
56 ans
Entrepreneur culturel dans une coopérative

Remplaçant.e.s
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@FinistereAvenir

@finistereAvenir

@FinistereAvenir

finistere-avenir.bzh
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Élections départementales
20 et 27 juin 2021

Un avenir pour chacun·e,
une Terre pour tou·te·s.
Un dazont evit pep hini, un Douar evit an holl 
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Pierre Guézennec & Marie Quétier
Remplaçant·e·s Christian Guyonvarc’h & Béatrice Touarin



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.

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 

DÉMOCRATIQUE
TREUZFURMADUR

DEMOKRATEL

TRANSFORMATION

SOLIDAIRE
TREUZFURMADUR

KENGRET

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
Guipavas Nos priorités au service

des Finistériennes et des Finistériens.

Nous représenterons 
le canton constitué 
des communes
du Relecq-Kerhuon,
de Plougastel-
Daoulas et de 
Guipavas pour vous
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