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 Né à Collinée, marié 
et père de 3 enfants, 

je travaille en 
association avec un 

de mes enfants à 
Saint-Mayeux sur 

une ferme de 45 ha
J’ai une longue 

expérience 
d’engagements : 

à la Confédération 
paysanne, 

Via Campésina 
et « Solidarité 

Paysans » .
Ancien membre 

du C.E.S., je 
suis Conseiller 

Régional depuis 
2010, membre 

de la Commission 
économie,  

vice-président de 
l’E.P.F.R.

Valérie 
Poilâne-Tabart,

Originaire du Sud 
du Morbihan, je 

suis installée à 
Laurenan dont je 

suis devenue Maire. 
Avec mon mari, 
nous avons une 

activité de paysan-
boulanger et une 

activité artisanale 
de fabrication 

de moulins à 
farine avec trois 
salariés. J’ai une 

longue expérience 
associative au sein 

du MRJC dont j’ai 
été la secrétaire 

générale nationale. 
Je suis mère  

de trois enfants

Tous ensemble créons les conditions du vrai changement
Elisons un député écologiste pour porter au sein de la majorité 
présidentielle un projet pour notre pays et notre circonscription
Elu à l’Assemblée nationale
Je m’engage à promouvoir une agriculture paysanne qui favorise :
- des revenus décents
- la création d’emplois
- la préservation de l’eau, de l’air, du sol et de la biodiversité
- une alimentation saine
- des échanges équitables avec les autres peuples
Des fermes nombreuses plutôt que des agrandissements
Je défendrai une politique d’aménagement du territoire équilibré, 
du littoral au Centre Bretagne :
- préservation des terres agricoles pour la production alimentaire
- développement des commerces de proximité, de l’artisanat et des 
PME
- émergence de nouvelles filières d’emplois
- maintien du maillage des services publics

Donner ICI un avenir aux jeunes
Je porterai un projet de loi sur la santé :

- Accès aux soins pour tous
- Priorité à la prévention

- Reconnaissance des maladies professionnelles, notamment dans 
l’agroalimentaire

- Fin à la désertification médicale 
La santé doit faire partie des droits humains fondamentaux

L’écologie, nous en avons besoin
- Le monde et notre territoire  

en ont besoin

Nous le voulons, nous le pouvons, 
nous le ferons !

valérie

remplaçante

poilâne-
tabart


