
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 

Canton de
Quimper-1

DA ZONT PENN AR BED  

DA ZONT PENN AR BED  

Bernard Le Mao & Nolwenn Henry
Remplaçant·e·s Jean-Pierre Bigorgne & Brigitte Martin



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
Quimper-1 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

Ensemble, 
faisons de
la Cornouaille 
une terre d’avenir

DA ZONT PENN AR BED  

DA ZONT PENN AR BED  

Mesure phare
Nous engagerons la réflexion sur le flux de 
circulation, toujours plus important, de la 
Transbigoudène occasionnant les bouchons 
du rond point de Lududu et étudierons la 
mise en place de transports collectifs 
efficaces, avec tous les acteurs concernés, 
Région et collectivités locales. 



Nolwenn Henry 
EELV
22 ans
Étudiante en droit
Conseillère municipale à Quimper

Contacts

Bernard Le Mao  
UDB 
58 ans
Militant associatif

Avec vous, nous agirons 
pour la justice sociale, 
la préservation
de la biodiversité 
et contre le dérèglement 
climatique. 

En pays Glazik, le canton de Quimper 1 est composé de Guengat, 
Locronan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan et d’une partie 
de Quimper. Un territoire encore largement rural mais en voie 
d’urbanisation rapide tant les zones pavillonnaires et les petits 
collectifs se développent. Un territoire qui comprend également des 
quartiers de Quimper dont certains sont  isolés du centre ville.
Les défis à relever sont multiples dans ce canton pour maintenir des 
bourgs et des quartiers vivants, renforcer les solidarités et la qualité 
de vie pour toutes et tous :

Participer au changement de modèle agricole vers plus de qualité, 
ancré sur le territoire et respectueux de l’environnement, encourager 
toute action d’information sur le bien-être animal, soutenir une 
économie composée de PME dynamiques, conserver les paysages 
de talus, de bocage, de chemins creux où nous avons plaisir à nous 
promener et à randonner, soutenir la culture sous toutes ses formes 
et développer la culture et la langue bretonnes en particulier, assurer 
la solidarité avec nos anciens, veiller à accueillir dignement les 
migrants chassés par les guerres et les conditions économiques et 
climatiques, mener une politique volontaire pour l’insertion sociale 
des personnes en situation de handicap, renforcer les politiques 
sociales,    

Des politiques ont certes été conduites par la majorité sortante, mais il 
manque une vision globale : au delà des compétences du département 
du Finistère que nous entendons gérer, nous serons également à 
l’initiative, auprès des acteurs locaux et régionaux, de partenariats 
visant à mener des politiques publiques efficaces essentielles pour 
notre avenir   (amélioration des transports publics et des mobilités 
douces, développement de la production d’énergies renouvelables...)

Des voix nouvelles pour agir au Conseil Départemental
Titulaires

Brigitte Martin
UDB
Professeure agrégée d’Anglais
Militante associative

Jean-Pierre Bigorgne
EELV
Ancien VP délégué aux transports
Initiateur Mobilité Vélo à Kernavélo
Défenseur des droits humains

Remplaçant.e.s

Canton de
Quimper-1
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@FinistereAvenir

@finistereAvenir

@FinistereAvenir

finistere-avenir.bzh
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