
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
Quimperlé
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Manuel Pottier & Brigitte Cloarec
Remplaçant·e·s Philippe Le Gall & Séverine Escolan



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
Quimperlé 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

L’écologie au cœur 
des projets, dès 
leur conception, 
pour des activités 
en harmonie avec 
la Terre, notre 
maison à tous ! 
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Brigitte Cloarec
UDB - 65 ans
Expérience internationale dans la culture et 
l’enseignement supérieur

Manuel Pottier
EELV - 60 ans
Métreur dans une PME du secteur du bâtiment 
et des travaux publics

Séverine Escolan
EELV - 45 ans
Cadre RH à l’hôpital. Mes valeurs : écologie, 
justice sociale, solidarités et handicap

Philippe Le Gall
UDB - 55 ans
Encadrant à La Poste. Je suis très attaché à la 
présence de La Poste en ville et en campagne

Des politiques publiques 
plus lisibles, cohérentes 
et efficaces sur le canton, 
le département et la région.

Les élections départementales se tiendront les 20 et 27 juin 2021.
Le canton de Quimperlé compte 11 des 16 communes de Quimperlé 
communauté : Arzano, Baye, Clohars Carnoët, Guilligomarch, Locunolé, 
Mellac, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Saint-Thurien et Tréméven).
Adhérente à l’UDB depuis une quinzaine d’années, j’ai une expérience 
professionnelle dans la culture et l’enseignement. J’ai longtemps vécu 
Outre-Manche où j’ai suivi avec intérêt les modalités de décentralisation 
mises en place. J’ai décidé de m’engager dans cette liste plurielle pour 
agir avec d’autres au niveau local.
Adhérent Europe Écologie Les Verts depuis plus de 10 ans, j’ai décidé 
de faire acte de candidature pour les élections départementales. 
Conseiller municipal EELV (deuxième mandat), je représente Quimperlé 
à la Commission Cadre de vie de Quimperlé Communauté. Je suis 
membre des commissions Politique de la ville, Travaux Inondation 
(urbanisme, habitat, mobilités, environnement, …)
C’est votre vie de tous les jours que les décisions de vos élu.e.s au 
département impactent : éducation, environnement, culture, solidarité, 
sport, tourisme, gestion des collèges, aide aux personnes âgées, 
langue bretonne, voirie, coopération entre les territoires…
L’action sociale, à la sortie espérée de la situation sanitaire que 
nous traversons actuellement, aura encore plus d’importance que 
d’ordinaire. Dans ce contexte, nous aurons plus que jamais besoin de 
solidarité, d’écologie et de démocratie inclusive.
Écologistes, régionalistes, les élu.e.s de «  Finistère d’Avenir  » 
porteront des enjeux d’équilibre des territoires et mettront tout en 
œuvre pour engager la transformation vers un Finistère respectueux de 
l’environnement, plus solidaire, plus proche de vous. Ils travailleront en 
synergie avec les élu.e.s de la liste « Bretagne d’Avenir ».

Plus que jamais, nous aurons besoin de solidarité, 
d’écologie et de démocratie inclusive. Titulaires

Remplaçant.e.s

Canton de
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Contacts

@FinistereAvenir

@finistereAvenir

@FinistereAvenir

finistere-avenir.bzh
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