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J’ai présidé avec passion le Conseil général du Finistère, un département 

magnifique riche de talents et de dynamique collective.

Avec la majorité départementale, nous avons défini des objectifs 

départementaux, tout en adaptant les réponses aux caractéristiques et aux 

besoins de chaque territoire : ainsi en finançant l’enseignement supérieur, 

la recherche, Océanopolis, la salle Aréna, le port de Brest pour accueillir les 

industries des énergies marines renouvelables, nous renforçons la métropole 

brestoise au service de l’économie et de l’attractivité du Finistère. Nous 

portons la même attention aux territoires ruraux : nous les aidons à réaliser 

leurs projets, finançons leurs équipements sportifs et culturels, les incitons à 

revitaliser leurs centres-bourgs, à mutualiser leurs écoles de musique, à ouvrir 

des bibliothèques...

Le réseau de transports Penn ar bed connaît un formidable développement 

et le succès des aires de covoiturage répond à la prise en compte des 

préoccupations environnementales.

À un effort soutenu de modernisation des collèges s’est ajoutée  la volonté 

d’offrir aux collégiens des occasions d’engagement citoyen, de découvertes 

culturelles et environnementales.

En partenariat avec de nombreux acteurs associatifs et institutionnels, nous 

développons nos missions au service des personnes âgées, handicapées, en 

situation d’insertion ou des plus jeunes, confiés à la protection de l’enfance.

Grâce à une gestion efficace, la fiscalité départementale est restée stable ces 

5 dernières années, et la dette départementale est plus faible aujourd’hui 

qu’au début de ma présidence.

Cela, en ayant réalisé le collège de Plabennec, le pont de Térénez, le 

contournement routier de Quimper, d’importants travaux dans nos ports de 

pêche et construit un nouveau bateau pour relier les îles au continent.

Nous avons également financé de nombreuses places d’accueil pour les 

personnes âgées ou handicapées, les projets des communes, les centres de 

formation des apprentis de Brest et de Quimper, les ports de Roscoff et de 

l’Aber Wrach, ainsi que de nombreux projets industriels …        

Aujourd’hui, je souhaite  passer le relais. Au sein du groupe de la majorité 

départementale, «Finistère à gauche, Finistère pour tous», les jeunes élus 

sont compétents et expérimentés, créatifs et enthousiastes. 

C
’est avec fierté, enthousiasme et humilité que nous, candidat(e)s « Finistère et solidaires », 

sommes prêts à prendre le relais de Pierre Maille et des élu(e)s de la majorité de gauche à la tête 

du futur Conseil départemental. Nous mesurons pleinement les attentes exprimées par les 

Finistériens dans un contexte permanent de mutations économiques, sociales et environnementales.

C’est avec vous que nous souhaitons construire le Finistère que nous aimons en nous attachant 

particulièrement à: 

 

VOS CANDIDAT(E)S

   Préparer l’avenir pour et avec la jeunesse ;

   Garantir les solidarités et la cohésion sociale pour tous, sur l’ensemble du territoire départemental ;

     Contribuer à l’aménagement et l’attractivité du Finistère pour un développement  
économique solide et équilibré ;

   Favoriser la participation des citoyens et assurer la transparence de nos décisions.
AN DUD EN EM GINNIG

Les candidat(e)s de la majorité départementale de gauche

Brest 1
Bernadette ABIVEN
Franck RESPRIGET

Brest 2
Marie GUEYE
Réza SALAMI

Brest 3
Florence CANN
Marc LABBEY 

Brest 4
Pascale MAHÉ
Koffi-Clément YAO

Brest 5
Frédérique 
BONNARD-LE FLOC’H 
Hosny TRABELSI

Briec de l’Odet
Thomas FÉREC 
Hélène LOLLIER 

Carhaix-Plouguer
Stéphane COTTY 
Josiane LÉON KIRSCH

 Concarneau
Jacques FRANÇOIS 
Nicole ZIEGLER 

Crozon
Christine LELIÈVRE 
Louis RAMONÉ

Douarnenez
Florence CROM
Gurvan KERLOC’H

 Fouesnant
Karen LE CORRE
Mohamed RIHANI

Guipavas
Stéphane PÉRON 
Nathalie SARRABEZOLLES

Landerneau
Michèle CASU
Michel JÉZÉQUEL

Landivisiau
Marguerite BLEAS
Francis ESTRABAUD 

Lesneven
Claudie BALCON
Jean-Paul  LE GALL

Moëlan-sur-Mer
Claude JAFFRÉ 
Muriel LE GAC   

Morlaix
Solange CREIGNOU
Jean-Paul VERMOT

Plabennec
Loïc GUEGANTON 
Hélène TONARD  

 Plouigneau
Joëlle HUON
Georges LOSTANLEN

Plonéour-Lanvern
Jean-Louis CARADEC 
Liliana TANGUY

Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h
Roger MELLOUËT
Françoise PERON

Pont-l’Abbé
Annie CAOUDAL
Frédéric LE LOC’H

 Quimper 1
Armelle HURUGUEN
Stéphane LE BOURDON

Quimper 2
Isabelle ASSIH
Jean-Marc TANGUY

Quimperlé
Anne MARÉCHAL
Michaël QUERNEZ

Saint-Pol-de-Léon
Jacques EDERN 
Sylvaine VULPIANI 

Saint-Renan
Didier LE GAC 
Elyane PALLIERPrésident du Conseil général du Finistère
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A VOS CÔTÉS, LA SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN
KENSKOAZELL

Le Conseil départemental est l’acteur de la solidarité au quotidien et à tous les âges 
de la vie. Nous affirmons qu’au-delà du versement de prestations financières, la 
solidarité s’exerce d’abord et avant tout en accompagnant le parcours des personnes 
et en s’appuyant sur leurs choix, leurs projets et motivations personnelles.
Face aux évolutions des modes de vie des Finistériens, nous nous engageons à adapter 
nos actions et missions pour répondre à leurs attentes et besoins. La cohésion et l’équité 
sociale, l’accès aux services et la lutte contre les exclusions seront les orientations 
majeures qui guideront les décisions que nous prendrons.

Pour la jeunesse
    Nous soutiendrons les projets et la créativité des jeunes : 

création d’une consultation « jeunes », aides au permis 
de conduire, au montage de projets (culturels, sportifs, 
citoyens) , à l’engagement associatif.

    Nous conforterons l’accompagnement à l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes, faciliterons leur accès au 
sport et à la culture.

    Nous poursuivrons notre action en faveur du transport 
pour les jeunes en identifiant leurs nouvelles attentes.

Dans l’éducation
    Nous appuierons l’Education nationale dans ses missions 

pédagogiques par des actions à caractère éducatif inno-
vantes  et favoriserons la mixité sociale dans les collèges.

    Nous poursuivrons la modernisation des collèges : collèges 
connectés, bâtiments adaptés…

La qualité de vie
    Nous continuerons à faciliter les parcours de santé et l’accès 

aux soins pour tous en soutenant la coordination des pro-
fessionnels et en développant notre en gagement dans les 
contrats locaux de santé.

    Nous contribuerons à améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées à domicile en favorisant l’émergence de 
nouveaux modes d’habitat, la proximité et la qualité des 
services, en luttant contre l’isolement.

    Nous soutiendrons la réalisation du projet de vie des 
personnes handicapées en agissant localement avec nos 
partenaires pour la mobilité, l’accès à l’emploi, au loge-
ment et aux services.

    Nous atteindrons notre objectif de 100% des collèges 
accessibles en 2015.

Pour les familles
    Nous faciliterons l’accès à l’emploi des parents en soutenant 

l’ouverture de places d’accueil des jeunes enfants (crèches, 
haltes-garderies, multi-accueils…).

    Nous soutiendrons les familles dans leur aide au quotidien à 
un proche âgé ou handicapé.

    Nous contribuerons à l’émergence, pour chacun, de loge-
ments de qualité, économes en énergie en ville comme dans 
les petites communes. 

Pour la culture et le sport pour tous
    Nous élaborerons un schéma linguistique partenarial pour le soutien à la langue 

bretonne.

    Nous poursuivrons le développement d’une offre culturelle diversifiée et équili-
brée sur le territoire, en favorisant les collaborations et les mutualisations entre 
acteurs culturels.

    Nous accompagnerons le mouvement sportif vers l’évolution des pratiques pour 
l’accès au sport pour tous.

Pour l’insertion professionnelle 
et l’emploi
    Nous soutiendrons les territoires fragilisés par les récentes restructurations 

industrielles.

    Nous apporterons un soutien renforcé aux professionnels de l’action sociale pour 
lever les freins à l’emploi : accompagnement personnalisé, formation, aide à la 
mobilité, accès au logement, parcours de soins.

    Nous diversifierons les possibilités d’insertion : ateliers et chantiers d’insertion, 
formations.

    Nous établirons et partagerons des diagnostics de territoires, un observatoire 
de l’enfance et du vieillissement... pour construire des réponses mieux adaptées 
aux attentes et aux besoins des personnes.

    Nous agirons pour l’égalité entre les femmes et les hommes et contre les vio-
lences faites aux femmes.

    Nous faciliterons l’accès à l’information pour les usagers : Centres locaux d’infor-
mation et de coordination (CLIC), guides, portails numériques.

    Nous accompagnerons les démarches de modernisation et d’amélioration de 
l’offre d’accueil dans les établissements et services pour l’enfance, les per-
sonnes âgées et les personnes handicapées.

    Nous agirons de manière préventive pour une meilleure protection de l’enfance, 
en accompagnant les familles sur les questions de parentalité.

Investir

Préserver

S’engager

Coopérer

Innover

Enfance
Jeunesse

Accès 
à l’emploi

Personnes 
âgées

Culture
et sport3000

PROJETS DE JEUNES
 SOUTENUS EN 2014 

DANS LES COLLÈGES

500 
ACTIONS ÉDUCATIVES 

INITIÉES ET FINANCÉES 
PAR AN

BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE : 

4 MILLIONS
 DE PRÊTS PAR AN

CONTRIBUTION 
À LA CRÉATION DE

600 
LOGEMENTS LOCATIFS 

PAR AN

110
 ÉVÈNEMENTS 

ET  74 COMITÉS SPORTIFS 
SOUTENUS EN 2014

Handicap

UN NOMBRE DE PLACES 
D’ACCUEIL POUR PERSONNES 

ÂGÉES ET PERSONNES 
HANDICAPÉES SUPÉRIEUR 
À LA MOYENNE NATIONALE
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L’action du Conseil départemental en matière 
économique est complémentaire de celle du 
Conseil régional. Nous nous engageons à agir pour 
renforcer l’attractivité du Finistère, à soutenir ses 
acteurs économiques et leur sens de l’innovation. 
Nous serons, comme actuellement, aux côtés des 
grandes filières traditionnelles que sont la pêche, 
l’agriculture et l’agroalimentaire, piliers de notre 
économie, présentes dans tous nos territoires.
Nous protègerons et valoriserons notre littoral, 
notre façade maritime, nos paysages intérieurs, 
nos ressources naturelles et patrimoniales, 
composantes majeures du département et 
solides fondations de notre projet commun pour le 
Finistère.

AU CŒUR DES TERRITOIRES,  POUR UN DÉPARTEMENT 
                              ACCESSIBLE ET DYNAMIQUE

La mobilité est une question cruciale pour les Finistériens. Se déplacer facilement depuis, 
vers et dans le Finistère, est l’une des conditions de réussite de la vie professionnelle, 
étudiante ou personnelle. Nous nous engageons à assurer une desserte sûre et fiable 
des bassins de vie du Finistère en favorisant des déplacements respectueux de 
l’environnement. Pour cela, nous rechercherons le meilleur niveau de performance de 
tous les modes de transport : ferroviaire, aérien, routier, maritime. Le  développement 
du numérique, enjeu fondamendal, restera également au cœur de nos actions.

YOUL HA STARTIJENN 
ER VROIOÙ

Pour l’attractivité des territoires
    Nous poursuivrons notre engagement dans les  projets 

ferroviaires pour relier Brest et Quimper à 3 heures de 
Paris et améliorer la ligne Brest-Quimper.

    Nous contribuerons à la modernisation des infrastruc-
tures et équipements portuaires et aéroportuaires.

    Nous favoriserons l’accès au Haut et Très Haut Débit 
pour les nouveaux secteurs d’activité et les projets 
innovants créateurs d’emploi.

Pour le développement économique, 
la pêche et l’agriculture
    Nous bâtirons, avec les acteurs des filières, un nouveau 

modèle de développement économique et saisirons 
les nouvelles opportunités de développement dans le 
domaine du tourisme et du nautisme.

    Nous accompagnerons l’installation des jeunes agricul-
teurs et agirons pour limiter la perte d’espace foncier 
agricole. Nous encouragerons les circuits courts dans la 
restauration scolaire et collective.

Les ressources et l’environnement
    Nous assurerons la qualité de l’alimentation en eau po-

table, protègerons et valoriserons les Espaces Naturels 
Sensibles et la biodiversité.

    Nous poursuivrons les actions de sensibilisation à la 
protection de  l’environnement.

    Nous piloterons les actions de coopérations de lutte 
contre la précarité énergétique et mènerons des ac-
tions de réduction des consommations.

    Nous développerons les déplacements et transports 
durables par la création d’aires de covoiturage, de voies 
cyclables, de gares routières. 

Pour les collectivités
    Nous proposerons l’appui des structures départementales pour soutenir la 

réalisation de leurs projets : Finistère ingénierie assistance, Conseil d’Archi-
tecture d’Urbanisme et d’Environnement, Finistère Tourisme, Musiques et 
danses en Finistère, Nautisme en Finistère, Chemins du patrimoine…

    Pour accompagner le développement des territoires, nous établirons des 
contrats basés sur des diagnostics et des objectifs partagés avec les collec-
tivités.

Pour les entreprises
    Nous aiderons les entreprises, les créateurs et les repreneurs, dans leurs 

projets de développement et de création d’emplois : industrie de produc-
tion, artisanat, commerce en milieu rural.

    Nous accompagnerons les intercommunalités dans leurs projets de requa-
lification et de création de zones d’activités, d’ateliers-relais, de pépinières 
ou hôtels d’entreprises. Le maintien du commerce et des services dans les 
petites communes rurales sera aussi soutenu.

Pour les territoires
    Nous conforterons le réseau de transport public par cars Penn Ar Bed : 

maintien du tarif à 2€, liaisons directes domicile-travail, connexion avec 
les réseaux urbains, systèmes d’information numériques aux voyageurs, 
amélioration des conditions d’accessibilité.

    Nous garantirons la desserte régulière des îles et la sécurisation de l’embar-
quement des passagers.

    Nous créerons une interface jeunes/entreprises pour faciliter la recherche 
de stage des étudiants en situation de handicap. 

    Nous encouragerons les ports et leurs territoires dans le développement 
des différentes filières : pêche, industrie navale, sécurité maritime, com-
merce, plaisance, énergies marines renouvelables.

    Nous soutiendrons l’enseignement supérieur, les grandes écoles, les pôles 
de compétitivité, les centres de recherche et techniques.

    Nous accompagnerons les démarches de gestion prévisionnelle des em-
plois et des compétences territoriales, de sécurisation des parcours profes-
sionnels en lien avec le Conseil régional et les intercommunalités.

    Nous soutiendrons l’émergence de réseaux économiques de territoires, les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire porteurs d’innovation et d’emploi.

Investir

Coopérer

Préserver

Innover

S’engager

Attractivité
économique Transports

Environnement
et cadre de vie Nouvelles 

technologies
Pêche et 

agriculture

 1ER
 DÉPARTEMENT À SE DOTER
 D’UN PLAN CLIMAT ÉNERGIE

 10 000 HA
 D’ESPACES NATURELS 
SENSIBLES PROTÉGÉS 

D’ICI 2025

2 MILLIONS
DE VOYAGEURS/AN

 DANS LE RÉSEAU 
PENN AR BED

 ET 22 000 ÉLÈVES PAR JOUR

6000
CRÉATEURS 

D’ENTREPRISES 
SOUTENUS EN 2014

 250 AGRICULTEURS SOUTENUS 
DANS LEUR INSTALLATION 

OU LA MODERNISATION 
DE LEUR EXPLOITATION

EN 2014
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Finistère et solidaires : une équipe, un projet pour le Finistère

les 22 et 29 
mars 2015
VOTONS

UNE MAJORITÉ DE GAUCHE, 
ENGAGÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’OUVERTURE D’UN FINISTÈRE ENCORE ET TOUJOURS SOLIDAIRE

Un Conseil départemental de gauche, c’est :

    Une force d’innovation sociale et économique ;

    Une présence sur l’ensemble du territoire finistérien, aux côtés des acteurs locaux ;

    L’ouverture sur les autres territoires : Bretagne, France, Europe, International ;

    Un faible endettement grâce à une utilisation optimisée et concertée de l’argent public.

 

Nos engagements sont fondés sur les valeurs de solidarité, d’égalité et d’équité territoriale. Nous sommes 

portés par le souci de la qualité du service public, le sens de l’intérêt général et le goût de l’innovation collective. 

Engagés dans une démarche de développement durable, nous continuerons à associer les citoyens au 

processus de décision et à évaluer nos politiques.

Forts de l’appui d’agents compétents et expérimentés, nous serons aux côtés des collectivités locales et des 

acteurs des territoires pour assurer la qualité du cadre de vie et développer l’attractivité des bassins de vie 

ruraux, urbains et de la métropole brestoise.

Notre faible niveau d’endettement, résultat d’une gestion saine assurée par notre majorité depuis 1998, nous 

permettra d’engager des investissements, de contribuer à l’activité économique locale et d’envisager les défis 

de demain avec détermination et sérénité.

 

POUR NOUS JOINDRE : 
 @finistere2015 -  finistèreetsolidaires - Email : finistereetsolidaires@gmail.com


