
En 2010, Europe Écologie Les Verts s’engageait au 
sein d’un large rassemblement citoyen pour proposer 
concrètement une transformation écologique, 
économique et sociale de la  Bretagne.
Cantonné dans l’opposition, nous avons été une force 
de proposition constructive. Malgré notre position 
minoritaire (7 élu-es sur 83), nous avons obtenu des 
avancées en nous appuyant sur les réseaux militants 
et grâce à un travail sérieux et une volonté de 
coopération. Notre objectif  ? Offrir des alternatives 
aux recettes du passé, sortir de la bipolarisation de 
la vie politique et engager notre Région dans la voie 
de la transition écologique.
Beaucoup reste à faire. Les événements qui ont secoué 
la Bretagne (GAD, Doux, PSA…) ne sont pas des 
phénomènes passagers, mais les signaux d’une crise 
profonde qui doit trouver des solutions nouvelles. 
Elles sont là, à portée de main, simples et efficaces, 
émergeant des laboratoires, des territoires, des 
entreprises, des citoyen-nes. Ces initiatives, nous les 
avons portées à la Région. Aujourd’hui, modestement, 
nous dressons le bilan de nos actions,une étape pour 
mieux tracer l’avenir et construire collectivement, 
à l’occasion des élections régionales de décembre 
2015, une Bretagne où «vivre mieux» et «travailler 
au pays» ne sont plus des slogans mais une réalité 
pour chacun-e.

René Louail, Guy Hascoët, Janick Moriceau, 
Anne-Marie Boudou, Sylviane Rault, Yannik Bigouin, 

Gaëlle Rougier et Yvette Rayssiguier
 les élu-es EELV au Conseil régional de Bretagne

E 2010 e oa Europa Ekologiezh ar Re C’hlas war 
ar renk e-barzh ur bodad keodedel ledan evit 
kinnig treuzfurmiñ Breizh en un doare fetis war an 
tachennoù ekologel, ekonomikel ha sokial.
Ha pa vefemp chomet en tu enep hon eus graet 
kinnigoù evit lakaat an traoù da vont war-raok. 
Daoust ma n’omp ket niverus (7 dilennad diwar 83), 
omp deuet a-benn da c’hounit traoù gant sikour ar 
rouedadoù stourmerien, gant ul labour sirius hag 
ur youl d’ober traoù asambles. Hor pal ? Kinnig 
respontoù nevez disheñvel diouzh doareoù an amzer 
dremenet, paouez gant ur vuhez politikel diazezet 
war daou du an eil enep egile ha lakaat hor Rannvro 
da vont war-zu ar cheñchamant ekologel.
Kalz a chom d’ober c’hoazh. Skoet eo bet Breizh 
gant meur a afer (GAD, Doux, PSA…) ha n’int ket 
degouezhioù war verr dermen, sinoù en a-raok eus ur 
gwir enkadenn ne lavaromp ket, ha ret e vo kavout 
diskoulmoù nevez da se. Dindan hon dorn emañ an 
diskoulmoù eeun hag efedus-se, dont a reont war wel 
el labourvaoù, er broioù, en embregerezhioù, e-mesk 
an dud. Roet hon eus brud d’ar soñjoù-se er C’huzul-
rannvro. Hiziv an deiz, hep fougeal, e reomp ur bilañs 
eus ar pezh hon eus graet, ur bazenn eo evit tresañ 
gwelloc’h an amzer-da-zont ha sevel, asambles, Breizh 
lec’h ma talvezo « bevañ gwelloc’h » ha « labourat er 
vro » da vat evit an holl, en tu all d’ar c’homzoù.

René Louail, Guy Hascoët, Janick Moriceau, 
Anne-Marie Boudou, Sylviane Rault, Yannik 
Bigouin, Gaëlle Rougier ha Yvette Rayssiguier
dilennidi EERG e Kuzul-rannvro Breizh

BRETAGNE BREIZH

2010
2015

UN BILAN, 
UNE ÉTAPE.
UR BILAŇS, 
UR BAZENN.

Retrouvez notre bilan complet sur  
www.elus-bretagne.eelv.fr
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AMÉNAGER LES TERRITOIRES 
POUR TOU-TES
 Des transports qui répondent aux 
besoins des usagers. Redonnons 
la priorité aux lignes régionales, 
nord-sud notamment, sortons du 
leurre du « tout TGV » . EELV défend 
des liaisons accessibles, régulières, 
économiques, quotidiennes pour 
tou-tes, plutôt que des lignes à 
grande vitesse chères et réservées 
à quelques un-es. Ne ratons pas le 
train du progrès.

 Non aux grands projets 
inutiles. Oui aux projets locaux et 
citoyens. Sous prétexte de déve-
loppement de l’emploi, la Région 
soutient des projets destructeurs 
pour l’environnement  : aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes, extrac-
tion de sable en baie de Lannion 
ou centrale-gaz à Landivisiau. 
Selon EELV, la fin ne justifie pas 
les moyens. Plutôt que des projets 
dépassés très coûteux, retrouvons 
du bon sens et améliorons l’exis-
tant. Changeons d’ère.

 Le numérique au service de 
tou-tes. Ambitieuse, la Région, 
sous l’impulsion de l’État et de 
l’Union européenne, souhaite 
déployer partout le très haut 
débit par fibre optique. EELV a 
obtenu de nombreuses garanties  : 
la priorité aux zones rurales et 
aux quartiers populaires, la prise 
en compte des divers usages, la 
limitation de l’exposition aux ondes 
électromagnétiques…

Durant tout le mandat, nous, les sept élu-es régionaux Europe Écologie Les Verts avons travaillé à faire bouger les lignes des politiques mises en place par la Région. Nous avons souhaité être une 
force de propositions constructive. Nous avons obtenu des avancées. Mais beaucoup reste à faire. C’est pour cela, que ce bilan n’est qu’une étape. Ensemble, continuons !

DES ÉCOLOGISTES AU CONSEIL RÉGIONAL : POUR QUOI FAIRE ?
 EKOLOGOURIEN ER C’HUZUL RANNVRO :  EVIT OBER PETRA ?

AGRICULTURE ET CLIMAT,  
UN VRAI DÉFI ! 
 Manger sain, c’est possible.
Stop au renflouement dans l’ur-
gence d’un modèle agricole à bout 
de souffle. En 2011, grâce à un 
important travail de fond, EELV 
fait avancer les orientations de 
la «  Nouvelle Alliance Agricole  » 
vers une plus grande structura-
tion des filières agro-alimentaires. 
Un premier pas, mais les lobbies 
restent plus forts que l’intérêt 
général. EELV soutient une agri-
culture paysanne, durable et 
biologique, solution pour réduire 
les gaz à effet de serre.

 Des plages sans algues vertes.
Pour un littoral propre, il faut 
des cours d’eau non pollués.  En 
2010, après plusieurs mises en 
garde, EELV a saisi la Commission 
Européenne pour que la France 
honore ses engagements de 
préservation des sols et de l’eau.  
EELV reste mobilisé.

 Une Bretagne sans OGM. Les 
OGM, c’est la confiscation du vivant 
par des grandes firmes privées. En 
2012, EELV a obtenu l’inscription 
du soutien au développement des 
filières sans OGM en Bretagne.

METTRE L’HUMAIN  
AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE
 Construire une stratégie écono-
mique soutenable. Sortons de la 
logique de « guichet  », et osons 
imposer des objectifs et des 
critères précis, pour favoriser les 
projets locaux qui s’inscrivent dans 
le développement durable des 
territoires, et les activités les plus 
créatrices d’emploi. L’entreprise 
doit redonner espoir et envie.

 Réorientons les aides publiques et 
investissons pour l’avenir. L’économie 
sociale et solidaire (ESS) reçoit 
seulement 5% de l’aide économique 
de la Région. EELV croit en une 
nouvelle façon d’envisager le travail et 
l’économie : participation des salarié-es 
à la gestion de leur entreprise, déve-
loppement au service du territoire.  
Travaillons décemment et décidons 
au pays.

 Soutenir les éco-activités et l’inno-
vation sociale. Énergie, déplacements, 
gestion de l’eau et des déchets… Les 
filières du recyclage et du réemploi 
émergent et sont créatrices d’emploi. 
Elles doivent être soutenues. EELV 
veut construire une économie non 
polluante et plus sobre.

 Valorisons mieux notre situation 
maritime en respectant les écosys-
tèmes. La mer offre de nombreuses 
potentialités d’emplois : l’halieutique, 
l’énergie, le transport, la déconstruc-
tion, le traitement des boues 
portuaires… Jouons la carte mer.

Revitaliser les centre-bourgs, 
construire des logements, créer du 
développement local, préserver les 
espaces naturels et agricoles... Autant 
de missions que remplit Foncier de 
Bretagne, outil créé sous l’ancien 
mandat par les écologistes pour une 
gestion écologique du foncier. 
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VIVRE MIEUX
 Pour une Bretagne solidaire. Que 
serait notre Région sans l’engage-
ment et le travail des associations. 
Face aux baisses des dotations de 
l’État et des collectivités, EELV a agi 
avec succès pour le maintien des 
aides au secteur associatif.

 Se loger ne doit plus être un 
combat, c’est un droit. Lutter 
contre la précarité énergétique, 
offrir des logements de qualité, 
baisser drastiquement nos émis-
sions de gaz à effet de serre, nos 
objectifs sont ambitieux mais utiles 
pour chacun-e et chiffrables au 
quotidien.

 Préserver la santé : notre 
priorité.  Prévention contre les 
risques liés aux pollutions, principe 
de précaution sur les ondes électro-
magnétiques et les substances 
chimiques, amélioration des condi-
tions de travail et de sécurité dans 
les lycées et entreprises… EELV 
veille à la protection et au respect 
des droits de chacun-e.

 Une autre vision de l’action 
publique. La démocratie, ça n’est 
pas une élection de temps en temps, 
mais un engagement quotidien et 
le respect des avis des habitants 
par les représentant-es. EELV veut 
en finir avec les enquêtes publiques 
purement formelles et souvent peu 
transparentes. Aux actes citoyens.

À QUAND UNE  
BRETAGNE RÉUNIFIÉE ? 
 Cinq départements qui font sens, 
ensemble. EELV a  été à l’origine de 
nombreuses initiatives et a soutenu 
toutes les mobilisations citoyennes. 
Au moment où François Hollande 
lançait son projet de redécoupage 
absurde, nous avons appelé à la 
réunification. Malheureusement, le 
gouvernement n’a pas su écouter la 
voix des Breton-nes. Une occasion 
manquée.

 Une région, des langues, des 
cultures.  Face à  la perte de repères, 
les cultures et langues régionales 
offrent, en partage, un héritage et 
une identité. EELV souhaite plus 
de breton et de gallo dans les poli-
tiques régionales. EELV a obtenu 
une formation professionnelle pour 
les auteurs bretonnants. 

Durant tout le mandat, nous, les sept élu-es régionaux Europe Écologie Les Verts avons travaillé à faire bouger les lignes des politiques mises en place par la Région. Nous avons souhaité être une 
force de propositions constructive. Nous avons obtenu des avancées. Mais beaucoup reste à faire. C’est pour cela, que ce bilan n’est qu’une étape. Ensemble, continuons !

DES ÉCOLOGISTES AU CONSEIL RÉGIONAL : POUR QUOI FAIRE ?
 EKOLOGOURIEN ER C’HUZUL RANNVRO :  EVIT OBER PETRA ?

LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE,  
C’EST MAINTENANT !

 Des milliers d’emplois grâce 
aux nouvelles énergies. Il suffit 
d’actionner les bons leviers. La 
Région ne peut plus attendre. 
EELV a participé activement aux 
travaux du Plan Bâtiment Durable 
Breton et à la mise en place 
d’une formation innovante sur 
l’éolien au lycée. EELV a proposé 
un Schéma alternatif Climat-Air- 
Énergie. Osons aller plus loin.

 Préserver notre environne-
ment, c’est protéger notre cadre 
de vie. EELV se bat contre l’étale-
ment urbain des zones littorales 
et rurales, l’artificialisation des 
sols, lutte pour faire appliquer 
la loi Littoral, encourage la 
création de parcs naturels, 
refuse les mégas-décharges… Un 
engagement quotidien auprès des 
collectifs et réseaux citoyens. 

Retrouvez notre bilan complet sur  
www.elus-bretagne.eelv.fr

Soutien à l’édition, accès à la lecture 
des publics qui en sont éloignés… 
Livre et Lecture en Bretagne, 
établissement public créé en 2008 
par la Région, est présidé par Yannik 
Bigouin, qui a notamment œuvré 
pour soutenir les cafés-librairies et 
les auteurs en langue bretonne. C’est 
à son initiative que Livre et lecture a 
signé la charte «Ya d’ar Brezhoneg».  
http://www.livrelecturebretagne.fr/
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3 avril 2014. Visite du Port de Brest (29). Les élu-es veulent 
comprendre l’importante inflation des travaux d’aménagement 
du polder en vue d’accueillir les énergies marines renouvelables.
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POUR DES ÉLU-ES QUI AGISSENT SUR LE TERRAIN  
DILENNIDI OC’H OBER WAR AN TIRIAD

Projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (44)

Soutien au parc éolien citoyen à Béganne (56)

Nutréa-Triskalia à Plouisy (22)

Algues vertes (dont recours à Bruxelles)

Centrale gaz à Landivisiau (29)

Concentration agricole à Trébrivan (22)

Langues de Bretagne à Quimper (29)

Réunification à Nantes (44)

Crise de l’agroalimentaire à Carhaix (29)

Extraction de sable en baie de Lannion (22)

Méga-décharge en forêt de Brocéliande (35)

Attaché-es à aller à la rencontre des acteurs 
de terrain, associations, réseaux, collectifs 
de citoyen-nes, syndicats, les militant-es 
et élu-es EELV souhaitent continuer ce 
travail collaboratif, pour participer à la 
construction d’un projet commun pour les 
élections régionales de décembre 2015. 
Pour agir ensemble, une adresse mail : 
 louail.bretagne2015@gmail.com

Recherches minières en Centre Bretagne

NOS MOBILISATIONS EMBLÉMATIQUES

LE CONSEIL RÉGIONAL

René Louail
Élections régionales 2015
1, carrefour Jouaust 
35000 Rennes

CONTACT

COMPOSITION DE L’ ASSEMBLÉE RÉGIONALE RÉPARTITION DU BUDGET

BUDGET ANNUEL DE LA RÉGION  
1,3 MILLIARDS D’EUROS

PRINCIPAUX POSTES D’INTERVENTION

Les transports régionaux : 300 millions d’euros
Les lycées : 212,5 millions d’euros
La formation : 120 millions d’euros

8 décembre 2014 : pour des lignes ferroviaires 
adaptées aux besoins des usagers – Loudéac (22)

26 janvier 2015 : visite Cellaouate. Morlaix (29)

EELV Communistes Socialistes

UDB Bretagne Écologie

Droite et Centre Non-inscrite
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