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Christophe Winckler & Maëla Dupas
Remplaçant·e·s Goulven Thomin & Bernadette Robic



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
Landerneau 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

Savet e vo ganeoc’h 
ur skolaj skouerius e 
Landerne (nerzhioù ha 
danvezioù yac’h evit 
ar savadurioù, boued 
BIO) ha digor war an 
transporchoù dous 
doujus ouzh an en-dro.
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Le second collège
de Landerneau 
sera exemplaire
Nous allons poursuivre notre combat 
écologiste afin que le collège soit 
exemplaire (énergie positive, matériaux de 
construction sains, cantine bio) et que son 
accès puisse se faire principalement par 
des transports doux. 



Maëla Dupas 
EELV
31 ans
Juriste, spécialisée dans les 
problématiques liées au logement 

Contacts

Christophe Winckler
EELV 
63 ans
Chef d’entreprise (Saint-Thonan)
Ancien élu municipal et communautaire

Nos engagements : 
Bâtir un Finistère 
plus écologique, plus solidaire 
et en rendre compte 
tout au long du mandat.

Chères électrices, chers électeurs,
En ce printemps 2021 nous pouvons tous faire un double et 
malheureux constat :
• L’urgence climatique nécessite d’agir pour que la situation ne se 

détériore pas d’avantage. 
• Parallèlement, le constat des inégalités croissantes impose un 

devoir renforcé de solidarité, et une obligation de résultats rapides. 
Bien plus qu’hier, il est crucial que des élus écologistes siègent au sein 
de l’Assemblée du Finistère, pour conduire des politiques tournées vers 
un avenir durable pour tous.
Songez simplement que les précédentes majorités décisionnaires 
nous laissent en héritage la centrale à gaz de Landivisiau dont les 
dégagements de CO2 reviendront à doubler ceux du trafic routier, en 
subventionnant l’entreprise Total à hauteur de 20 millions d’euros/an. 
Sur notre territoire, nous devons généraliser les transports en commun 
pour que chacun ait la possibilité de privilégier les déplacements doux. 
Ainsi, l’accessibilité au second collège de Landerneau au centre-ville 
se doit d’être exemplaire. 
En matière de logement pour nos ainés, nos élus locaux se sont 
désengagés de leur mission de service public, laissant l’exclusivité au 
privé qui privilégie les personnes aisées. Nous considérons en revanche 
que tous nos ainés méritent une fin de vie digne et respectueuse, 
quelques soit leurs ressources.  
La tâche ne sera pas simple mais notre courage et notre détermination 
s’y sont préparés. Nous aurons donc le devoir de proposer des projets 
ambitieux pour que notre département lutte efficacement contre le 
réchauffement climatique et contribue réellement à cette magnifique 
mission qu’est l’action sociale auprès des Finistériens. 
Klaskomp asambles doareoù nevez da vevañ evit sikour ar vugale da gavoud 
asambles en dazont ur bed laouen, plijus hag aesoc’h da vevañ e-barzh.

Kinnig a reomp deoc’h chench penn d’ar vazh ha mont war 
raok evit an holl a zo o vevan e departamant Penn ar Bed. Titulaires

Bernadette Robic
Divers gauche (non encartée)
54 ans
Employée du commerce alimentaire biologique

Goulven Thomin
EELV
67 ans
Retraité de l’agriculture biologique

Remplaçant.e.s
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@FinistereAvenir

@finistereAvenir

@FinistereAvenir

finistere-avenir.bzh
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