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En décembre prochain, nous voterons pour désigner 
nos conseillères et conseillers régionaux pour les 
six années à venir. Économie, emploi, transports, 
environnement, formation, solidarités…
La Région intervient concrètement sur de nombreux 
aspects de notre vie. En tant que citoyennes et 
citoyens, que souhaitons-nous ? De grandes 
promesses ? Ou réfléchir ensemble à des solutions 
concrètes pour améliorer la vie de chacun-e ? Se 
résigner à l’idée que la compétitivité et la croissance 
soient le seul horizon des politiques actuelles ? Ou bien 
construire, ensemble, des politiques qui contribuent 
réellement à améliorer notre bien-être ? Face aux crises 
écologique, démocratique, sociale et économique, 
nous devons rompre avec l’image d’impuissance des 
institutions politiques et porter un projet positif et 
porteur d’espoir.

Des solutions concrètes existent si nous avons  le 
courage de prendre des orientations nouvelles. 
Projets citoyens, agriculture paysanne, relocalisation 
de l’économie, économie sociale et solidaire… Partout 
émergent des milliers d’initiatives citoyennes pour 
développer le partage et la solidarité. Plutôt que 
de promettre le changement à chaque élection et 
d’imposer ensuite les décisions par le haut, redonnons 
l’initiative aux citoyennes et citoyens et accompagnons 
cette multitude de projets pour faire germer la 
transformation sociale.

La Bretagne est notre héritage commun. Ses 
richesses naturelles, sa longue histoire, ses cultures, 
ses langues, son ouverture sur le monde, son sens de 
l’accueil sont au cœur de notre identité. C’est pour 
l’avoir oublié que notre économie et notre modèle 
social sont aujourd’hui en crise. Les Bretonnes et les 
Bretons ont une longue histoire de lutte, pour défendre 

leur héritage et construire leur avenir : combats contre 
le nucléaire (Plogoff), lutte contre les marées noires, 
mobilisations pour faire vivre les langues et la culture 
bretonnes, force du tissu associatif et des mouvements 
sociaux. Aujourd’hui, nous devons renouveler cet 
engagement pour la Bretagne pour que vivre, 
travailler et décider au pays ne reste pas qu’un simple 
slogan.

Ouvrons une autre voie. Inventons un nouveau 
progrès, qui ne soit pas une course au toujours plus, 
pour toujours moins de personnes. Un progrès 
synonyme de bien-vivre et de partage. Construisons 
ensemble un projet de société qui se donne comme 
priorités de permettre à toutes et tous de vivre en 
bonne santé, d’avoir un travail épanouissant et utile 
à la collectivité, un cadre de vie agréable, un égal 
accès à des services publics de qualité et aux loisirs.

Un projet écologique, citoyen et solidaire, c’est l’avenir 
de la Bretagne. Nous vous proposons d’élaborer 
collectivement ce projet, autour de 21 priorités pour 
engager la Bretagne sur une nouvelle voie. 

 21 priorités pour répondre aux enjeux du XXIe 
siècle et envisager le XXIIe.

 21 priorités comme le nombre de pays de la 
Bretagne administrative, car aucun territoire ne doit 
être oublié. 

 21 priorités, en écho à la COP 21, le sommet 
international sur le climat qui aura lieu à Paris pendant 
la campagne.

Ces 21 priorités sont une base de débat pour faire 
émerger des propositions concrètes pour que 
chacune et chacun d’entre nous puisse vivre mieux 
en Bretagne.  

Suivez la campagne sur :
[www.uneautrevoie-bretagne.bzh]



Vivre mieux, c’est s’épanouir avec un revenu
et un travail de qualité, porteur de sens

1 Développons une économie relocalisée au service 
de la prospérité de tou-tes. Pour lutter contre le 

chômage, et préserver l’environnement, soutenons les 
secteurs qui répondent localement aux besoins fondamentaux 
des habitant-es et créent des emplois non délocalisables.

2 Misons sur la coopération, l’économie sociale et 
solidaire, et les TPE et PME innovantes, qui créent des 

emplois de qualité en valorisant durablement les ressources 
naturelles. L’emploi n’est pas le seul créateur de richesse, 
soutenons aussi les associations, l’entraide, le bénévolat, et le 
partage.

3 Mettons en place des formations initiales, et tout 
au long de la vie, qui préparent aux métiers de la 

société écologique et solidaire de demain. Permettons à 
chacun-e de s’épanouir et de trouver sa place et favorisons la 
reconversion des salarié-es de secteurs en déclin vers les 
activités d’avenir.

4 Rendons le numérique accessible à tou-tes les 
Breton-nes (haut débit, e-services, réseaux de partage) 

afin d’innover et de développer des activités sur tous les 
territoires (télétravail, fablabs, tiers lieux... ces ateliers qui 
permettent à tou-tes de concevoir et construire des objets, 
grâce à des outils innovants...).

 

Vivre mieux, c’est avoir confiance en son avenir

5 Permettons à la jeunesse de construire son avenir en 
Bretagne. C’est le grand paradoxe breton : des jeunes 

nombreux, bien formés mais victimes du chômage (25%) qui 
quittent le territoire pour sortir de la précarité. Logement, 
emploi, mobilité : Permettons-leur de vivre et travailler 
décemment au Pays.

6 Offrons aux jeunes un cadre privilégié pour leur 
formation citoyenne et professionnelle via une 

politique ambitieuse pour les lycées et l’enseignement 
supérieur. Répartition équilibrée des établissements sur le 
territoire, rénovation des bâtiments pour plus de sécurité et de 
durabilité, lutte contre le décrochage scolaire, les chantiers 
ne manquent pas !

7 Agissons pour développer la recherche au service 
de la société, une recherche qui ne soit pas minée 

par la baisse des financements et les conflits d’intérêts, une 
recherche dont les résultats contribuent à transformer notre 
société vers plus de durabilité et de solidarité.

Vivre mieux, c’est pouvoir faire confiance
à la démocratie

8 Menons une politique régionale exemplaire, et 
participative, une politique construite et évaluée 

dans un dialogue entre les citoyen-nes, la société civile 
et des élu-es au service du territoire. Favorisons un pilotage 
juste et efficace des finances régionales, et un fonctionnement 
plus ouvert et transparent du conseil régional. Soutenons les 
mouvements associatifs, essentiels à la vie démocratique de 
la région.

9 Rapprochons les lieux de décision des citoyen-nes, en 
renforçant les compétences de la Région Bretagne. 

Agissons pour obtenir des compétences renforcées, une plus 
grande autonomie fiscale et financière, et pour créer, à terme, 
une Assemblée de Bretagne, collectivité unique pour une 
Bretagne réunifiée..

 Vivre mieux, c’est habiter une nature préservée,
et maintenir la biodiversité

10 Préservons les milieux naturels bretons en réduisant 
les pollutions (pesticides, nitrates, gaz à effet de serre...), 

et en protégeant les sites naturels et agricoles. Agissons pour 
une reconquête de la qualité de l’eau bretonne, essentielle 
pour la santé, et pour en finir avec les algues vertes.

11 Luttons contre le gaspillage des ressources natu-
relles en donnant la priorité à la réduction des déchets. 

Compostage, réemploi, recyclage, valorisons les déchets, pour 
l’économie et l’emploi !

12 Valorisons  notre situation maritime, en respectant 
les écosystèmes. La mer est un espace inestimable 

pour la Bretagne, toujours menacé. Défendons les activités qui 
ne perturbent pas ses équilibres naturels et qui sont porteuses 
d’emplois locaux, comme les pêches artisanales durables ou 
les énergies marines.
  
Vivre mieux, c’est bien produire et bien manger

13 Favorisons une agriculture locale, protectrice de la 
nature, et qui produit des aliments sains. Produire 

localement, sans pesticides et sans importation de soja OGM 
est un atout pour le climat, la biodiversité, la santé, et pour 
lutter contre la désertification des campagnes. Misons sur le 
bio et sur la qualité, pour permettre aux producteurs de vivre 
dignement de leur travail.
 
Vivre mieux, c’est se déplacer facilement
au quotidien et en polluant moins

14 Assurons le développement des transports pour 
tou-tes, qui respectent l’environnement, et préparent 

l’après-pétrole, tels le vélo, le TER, les transports partagés et 
collectifs... et enterrons les projets inutiles comme celui de 
l’aéroport à Notre Dame des Landes (44).

15 Réduisons le transport routier des marchandises à 
travers la Bretagne. Les axes routiers sont encombrés 

de camions à l’origine de pollution, et d’un trafic parfois très 
dense. Pour désengorger les routes bretonnes, et améliorer la 
qualité de vie, soutenons le fret, ferroviaire ou fluvial.
 
Vivre mieux, c’est donner à chacun-e les outils
pour maîtriser sa consommation d’énergie

16 Favorisons la production locale d’énergies renou-
velables et consommons moins d’énergie. Pour le 

climat, pour sortir du nucléaire, et pour créer des emplois, 
favorisons l’isolation des bâtiments, les transports partagés, 
l’agriculture paysanne et les énergies renouvelables. Plutôt 
que de construire une centrale-gaz inutile à Landivisiau 
(29), inventons les solutions de demain moins polluantes et 
renouvelables !
 
Vivre mieux, c’est être en bonne santé

17 Réduisons les risques pour la santé et favorisons 
l’accès au soin. Réduisons les pollutions dangereuses 

pour les Breton-nes, en agissant pour la reconquête de la 
qualité de l’air et de l’eau. 
Soutenons l’alimentation de qualité et le sport amateur, 
luttons pour la santé au travail... mieux vaut prévenir que 
guérir ! Chacun-e doit pouvoir se soigner, quel que soit son 
lieu de vie, ses revenus, ou sa pathologie : construisons une 
politique forte de santé-solidarité avec les citoyen-nes et les 
professionnels médico-sociaux.
 
Vivre mieux, c’est respecter les identités
culturelles dans leur diversité

18 Défendons la diversité culturelle, notamment les 
langues et cultures de Bretagne, mais pas seulement. 

Nous ferons de la promotion des langues régionales et de la 
participation de chacun-e à la vie culturelle, les priorités de notre 
politique en nous appuyant sur la notion de droits culturels.
 
Vivre mieux, c’est profiter de son temps libre.

19 Favorisons un tourisme durable et solidaire, et 
permettons à tou-tes de pratiquer des activités 

culturelles et sportives. Favorisons le sport amateur et 
démocratisons la culture, dans le respect de l’environnement. 
Soutenons un tourisme accessible,  même aux plus défavorisé-es, 
dont les retombées économiques bénéficient à tous les 
territoires, et qui respecte les milieux naturels.
 
Vivre mieux, tout le monde y a droit !

20 Agissons pour une répartition équitable des 
richesses et des services publics sur le territoire 

breton. Mobilité, santé, éducation, économie... les richesses 
et les services ne doivent pas être concentrés dans les grandes 
agglomérations. Le Centre Bretagne, les îles, et des territoires 
ruraux connaissent certaines difficultés. Ce n’est pas une 
fatalité. Agissons pour que chaque territoire développe au 
mieux son potentiel.

21 Luttons contre les inégalités en Bretagne et 
développons les solidarités, locales comme 

internationales. Toutes les politiques régionales doivent viser 
à réduire les inégalités et les discriminations quelles qu’elles 
soient (genre, orientation sexuelle, religion, handicap, couleur 
de peau, origine sociale, âge). Luttons pour le respect de la 
dignité humaine, en favorisant l’accès au logement des plus 
fragiles et en accueillant les migrant-es et les réfugié-es. La 
Bretagne a toujours été une terre d’accueil, aujourd’hui plus 
que jamais, elle se doit d’être à la hauteur de cette tradition. 

pour une
Bretagne

écologique, 
citoyenne 

et solidaire

21 priorités  

Rejoignez-nous et contribuez à ouvrir une autre voie pour la Bretagne !



Suivez la campagne sur :
[www.uneautrevoie-bretagne.bzh]
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Participez au programme sur :
[www.ecologie-2015.bzh] 

CONTACT

 Secrétariat et coordination

Manuéline Mérand
contact@uneautrevoie-bretagne.bzh

1, carrefour Jouaust - 35000 Rennes
02 99 65 41 44

 Côtes-d’Armor  
René Louail (EELV),
63 ans, paysan, ex-porte-parole de la 
Confédération Paysanne (2000-2004), 
Président du groupe EELV au Conseil 
régional de Bretagne.

 Finistère
Christophe Winckler  (EELV), 

57 ans, chef d’entreprise,
anciennement élu local 

à Landerneau.

 Morbihan 
Cécile Franchet (EELV), 

49 ans, consultante habitat 
et urbanisme, siège au Conseil de 

développement du Pays de Vannes.

 Ille-et-Vilaine 
Marie-Pascale Deleume 
(ouverture),
54 ans, ingénieure agronome, 
militante associative, 
Membre du Ceser (Conseil économique, 
social et environnemental régional).
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" Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin "


