
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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Élisabeth Huet & Sven Niel
Remplaçant·e·s Flore Bergougnoux & Jacques Dyoniziak



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
Plonéour-

Lanvern
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

Si les abeilles 
disparaissent, c’est que 
notre environnement 
se dégrade. Protégeons 
la biodiversité pour 
préserver notre santé.
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Mesure phare
Nous proposons d’augmenter significati-
vement le nombre de vraies pistes cyclables. 
Nous devrions tous pouvoir nous déplacer à 
vélo en toute sécurité, que ce soit les enfants 
pour se rendre à l’école, chacun d’entre nous 
pour aller faire ses courses, se rendre au 
travail, pour le loisir…



Élisabeth Huet
59 ans
Retraitée de l’Éducation nationale
Présidente d’association pour des loisirs 
en situation de handicap

Contacts

Sven Niel
49 ans
Charpentier et apiculteur
Défenseur de la biodiversité

Flore Bergougnoux 
37 ans
Responsable de l’action culturelle 
Engagée dans des projets artistiques, culturels, 
sociaux et écocitoyens

Jacques Dyoniziak
61 ans
Correcteur d’édition
Militant pour une Bretagne ouverte
et solidaire

Culture, environnement, 
solidarités… Engagé·e·s localement, 
nous portons une candidature 
citoyenne pour notre canton.

Nous sommes de simples citoyens déjà engagés concrètement dans 
la protection de l’environnement et pour la solidarité. L’urgence 
écologique et sociale a motivé nos candidatures, car les compétences 
du conseil départemental concernent ces domaines de notre vie.
D’une part, la biodiversité souffre et nous constatons tous le 
dérèglement climatique ; les conséquences sur l’économie et la 
santé sont déjà perceptibles. Des transitions sont donc nécessaires 
sur notre territoire et c’est au Département de les accompagner dans 
les domaines de l’agriculture et la pêche durable, l’emploi, mais aussi 
la qualité de l’eau, la biodiversité, les mobilités (vélo), l’accès au 
logement, les énergies…
D’autre part, la pandémie affecte notre quotidien, nos emplois et, 
dans ce contexte sanitaire anxiogène, jeunes et moins jeunes souffrent 
(loisirs et culture en berne, précarité, isolement, santé…).
C’est pourquoi nous avons besoin de dispositifs de solidarité renforcés 
et nous devons recréer du lien, du plaisir de vivre ensemble en 
Pays bigouden, en Finistère. Répondre à ces nécessités sera notre 
motivation, au travers du projet porté par « Finistère d’avenir » : revenu 
universel jeunesse, qualité de vie en EHPAD à des prix accessibles, 
soutien aux pratiques sportives et culturelles, à la langue bretonne…
Pour être efficace, nous devons créer des passerelles  avec 
l’ensemble des acteurs de notre canton, associations, entreprises, et 
tous les habitant·e·s, dans le cadre de rencontres régulières, car c’est 
vous qui faites vivre notre territoire.
À nous de porter votre parole.
Quelles sont vos attentes, vos observations, vos difficultés ? Ce sont 
ces informations qui, tout au long de notre mandat, nous permettrons 
de proposer des mesures qui répondent aux besoins de tous.
Ne cédons pas au fatalisme, donnons-nous les moyens d’agir 
pour un quotidien heureux et un avenir serein !

Ensemble, vers un avenir serein
Asambles war-zu un dazont seder

Titulaires

Remplaçant.e.s
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@Finistère d’avenir - 
Pays bigouden

finistere-avenir.bzh

bigoud@finistere-avenir.bzh
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