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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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Jannick Juglaret & Bernard Bon
Remplaçant·e·s Marie-Noëlle Abiven & Guillaume Jean-Yves Dubois



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
Lesneven 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

Le monde contient 
bien assez pour les 
besoins de chacun, 
mais pas assez pour 
la cupidité de tous
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Mesure phare
Sanctuariser des zones naturelles en 
continuité et de surface suffisante autour 
des points de captage, le long des ruisseaux 
et entre les espaces cultivés permettant le 
retour d’une nature sauvage   (prédateurs,   
polinisateurs…), d’un bon état écologique 
des ruisseaux et de la qualité de l’eau.



Jannick Juglaret
Divers gauche (non encartée)
Ploudaniel - 50 ans - 3 enfants
Agricultrice bio depuis 1994

Contacts

Bernard Bon  
Divers gauche (non encarté)
Plouguerneau - 51 ans
Papa de 3 enfants, chauffeur de car

Se réconcilier avec la nature, 
Oser la solidarité, 
Donner toute sa place à la culture 
et Ouvrir la démocratie

La dégradation de l’action publique en matière sociale et de santé 
augmente la précarité, l’isolement, et la détresse d’un nombre 
croissant des personnes. Dans le même temps l’action publique est 
insuffisante pour garantir les équilibres naturels qui permettent la vie 
sur terre (effondrement de la biodiversité et réchauffement climatique).
L’urgence écologique nous impose de modifier nos modes de productions 
et de consommations en veillant à ce que tous et particulièrement les 
personnes les plus vulnérables aient accès à une alimentation saine, 
aux services de santé, puissent se déplacer aisément, soient aidés en 
fonction de leur besoin.
Nous accompagnerons financièrement les professions agricoles 
vers une production biologique et développerons une offre locale de 
transformation de produits alimentaires (création de conserverie, 
coopérative alimentaire, aide aux groupements d’achat). Nous 
valoriserons toutes les initiatives qui réduisent les déchets à la source : 
alimentation en vrac, consignes, recyclages, mise en place d’aires de 
compost partagées, offre de biens de consommation réparables. Des 
moyens financiers accompagneront les petites structures artisanales 
ou agricoles s’engageant dans la transition écologique et qui faciliteront 
l’intégration professionnelle des personnes en situation d’handicap 
modéré ou pas.
La gestion bureaucratique de l’aide personnalisée à l’autonomie doit 
être abandonnée au profit d’une approche sociale et médicale. Les 
moyens de transport collectif doivent tenir compte du besoin de plus 
d’autonomie. Nous agirons pour faciliter et promouvoir le transport de 
proximité du domicile vers les pôles d’échanges mobilité pour les gens 
qui se déplacent difficilement.
Nous nous engageons pour aider à mettre en œuvre un territoire zéro 
chômeur.

Une action pour répondre aux besoins vitaux de la population
Titulaires

Marie-Noëlle Aviven
Divers gauche (non encartée)
Kerlouan - 52 ans
Maman de 3 jeunes adultes, agricultrice en 
agriculture biologique depuis 22 ans

Guillaume Jean-Yves 
Dubois
EELV
Saint Frégant - 36 ans
Papa de 2 enfants, officier de la marine 
marchande

Remplaçant.e.s

Canton de
Lesneven
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@FinistereAvenir

@finistereAvenir

@FinistereAvenir

finistere-avenir.bzh
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