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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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Thierry Biger & Martine Petit
Remplaçant·e·s Charles Delaunay & Michèle Pernès



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-2 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

Partageons
une meilleure 
qualité de vie, 
nos territoires
et nos décisions
et cultivons 
nos solidarités
et nos savoirs. 
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Mesure phare
Habiter, c’est un droit  : Nous voulons 
apporter un soutien financier pour accélérer 
le plan "Logement d’abord" en particulier 
pour les logements très sociaux, et assumer 
pleinement une politique de logement public 
indépendante de la spéculation privée.



Thierry Biger 
Les Radicaux de Gauche
Peintre graffeur, actuellement conseiller 
départemental sur Quimper 2

Contacts

Martine Petit 
EELV 
Écologiste, expérience d’élue à la démocratie 
participative à Quimper entre 2008 et 2014

L’enjeu du climat
c’est aussi celui de la paix,
de la justice sociale, 
de la préservation 
de la biodiversité. 

Le grand bouleversement de la pandémie, ainsi que les crises sociales, 
écologiques et climatiques nous montrent chaque jour, quelque part sur la 
planète, les failles et l’impasse de notre modèle de développement.
Il est temps d’évoluer ici, dans le Finistère comme ailleurs, à l’autre bout de 
la Terre vers un monde équitable et écologiste. Il est temps, dans nos villes, 
villages et campagnes de multiplier les bonnes solutions, pour le travail, 
pour le vivant, pour la planète et le bien vivre ensemble.
Le bilan des élus d’une gauche résolument écologiste révèle leurs capacités 
à engager les transformations pour un avenir résilient et solidaire.
La solidarité, la préservation de nos milieux naturels et l’éducation resteront 
au cœur de nos politiques. Nous voulons des ressources garanties pour 
écarter chacun-e de la pauvreté, une alimentation locale et biologique dans 
les crèches et les collèges, des partenariats associations-collèges pour 
l’éducation à l’environnement, la citoyenneté, la culture, un accès sans 
restriction aux transports, logement, emploi, formation, culture et sport 
pour les personnes fragiles, isolées ou en situation de handicap.
La qualité du service public garantit la cohésion sociale: il faut des moyens 
durables en personnel pluridisciplinaire et formé pour la Protection 
Maternelle et Infantile, pour la prévention et l’accompagnement des familles 
et leurs enfants, pour les assistants familiaux, l’aide sociale à l’enfance, les 
établissements ou le maintien à domicile pour les personnes âgées.
Notre département, le Finistère, c’est la rencontre de la terre, de la mer, avec 
des femmes et des hommes qui y sont attachés pour sa beauté, sa diversité, 
sa créativité, son esprit solidaire et associatif. C’est le territoire idéal pour 
l’expérience d’un équilibre heureux avec la nature, entre générations, entre 
personnes désireuses d’un vrai pouvoir d’agir.
Voter Finistère d’Avenir, c’est choisir des élus avec des convictions et 
disponibles, qui s’engageront avec vous pour ouvrir de nouveaux horizons.

Le souffle de l’écologie et de la solidarité pour un Finistère 
engagé vers l’avenir. Titulaires

Charles Delaunay
Nouvelle Donne 
Éducateur spécialisé auprès d’adolescent.es en 
difficulté, militant pour la solidarité internationale

Michèle Pernès
EELV
Infirmière-Puéricultrice au conseil départemental 
du Finistère membre d’EELV depuis 2007

Remplaçant.e.s

Canton de
Quimper-2

DA ZONT PENN AR BED  

DA ZONT PENN AR BED  

@FinistereAvenir

@finistereAvenir

@FinistereAvenir

finistere-avenir.bzh
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