
ÉCOLOGIE DÉMOCRATIE SOLIDARITÉ
Evit skoazellan pep hini,evit an endro hag an demokratellezh 

Nous mettrons en œuvre la pro-
messe d’un second collège public 
à Landerneau bâti sur le site St Jo 
acquis par le Conseil Général. Ce 
collège devait ouvrir en 2014 !  Avec 
840 élèves, le collège de Mescoat 
dépasse de 90 élèves son effec-
tif maximal alors que bon nombre 
d’élèves sont dirigés en dehors de 
notre territoire. 

Le sentier entre La Roche-Maurice et 
La Forest- Landerneau doit être réali-
sé. On pourra prévoir des panneaux 
d’interprétation réalisés en parte-
nariat avec les associations de pro-
tection de la nature qui connaissent 
bien ces lieux.

Emplois – Économie - Énergie

Éducation - Formation

Solidarité - Action sociale

Environnement
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Nous encouragerons les emplois non délocalisables, les circuits 
courts, l’agriculture biologique, les filières innovantes dans les 
économies d’énergie et la production d’énergie renouvelable, 
le recyclage (recycleries, déconstruction navale). 
Nous lutterons contre le projet d’accord entre l’Union euro-
péenne et les USA, accord TAFTA, qui est taillé sur mesure pour 
les grandes multinationales, les lobbies, les banques et qui tente 
de détruire nos démocraties.

  Il faut engager la transition énergétique. Orienter le plan 
climat énergie vers les énergies renouvelables et les éco-
nomies d’énergie dans les logements sociaux en priorité. 
Il faut former d’avantage d’artisans pour ce grand enjeu 
(isolation, panneaux solaires...).

Nous agirons contre le projet de centrale électrique à gaz 
de Landivisiau. Ce sont 40 millions d’euros par an durant 
20 ans qui seront ainsi mieux utilisés pour développer les 
énergies renouvelables.

Nous encouragerons une agriculture de proximité, pay-
sanne et BIO, qui préserve la santé. Abandonnons la 
«course en avant» productiviste qui détruit à la fois l’em-
ploi dans l’agriculture et dans certaines industries (GAD, 
DOUX,...). En produisant localement les protéines néces-
saires à nos élevages, nous stopperons les importations 
massives de soja OGM.

Nous encouragerons les campagnes d’éducation à l’environne-
ment, à la citoyenneté et de prévention des risques de la vie 
courante dans les établissements scolaires. Nous généralise-
rons l’alimentation biologique dans les restaurants scolaires y 
compris dans les collèges.
Nous soutiendrons la culture régionale et toutes les filières 
d’enseignement de la langue bretonne.

Transports
Le développement des transports collectifs et des transports 
doux est une des priorités des prochaines années pour que 
chacun puisse contribuer à la lutte contre le réchauffement cli-
matique.
Chaque communauté de communes sera incitée à mettre en 
place un service de transport en commun performant.
Pour nous la priorité n’est pas de poursuivre le programme 
Bretagne à Grande Vitesse qui délaisse la gare de Landerneau. 
En accord avec les décisions gouvernementales, nous agirons 
pour la sécurisation des réseaux actuels (ex. passage à niveau 
de La Roche-Maurice). Nous renforcerons le maillage régional 
et interrégional de dessertes. 

L’ouverture du chantier de rénovation 
de la ligne de train Brest-Landerneau-
Quimper qui a été abandonné par la 
majorité de la Région, est une exigence. 

La mission centrale du conseil départemental devrait être l’or-
ganisation de la solidarité et l’action sociale tant les besoins sont 
importants.
Nous proposons que le conseil départemental construise des 
maisons d’accueil pour les personnes âgées au lieu de laisser ce 
secteur en proie au tout privé (ex. Fleur de Lin à Landerneau).
Nous proposons des maisons de santé dans chaque commu-
nauté de communes pour donner l’accès au soin à tous et lutter 
contre la désertification médicale.
Nous demandons une équipe du SAMU (SMUR), ce qui contri-
buera à renforcer le pôle hospitalier de Landerneau.
Nous chercherons à ce que chacun trouve sa place dans la 
société. Les chômeurs de longue durée ainsi que les personnes 
atteintes d’un handicap seront mieux accompagnés pour se 
réinsérer dans le milieu du travail.

Notre environnement est précieux.
Un plan contre l’artificialisation des terres sera mis en place. La 
voie de Lanrinou sera abandonnée. Les terres agricoles doivent 
conserver leur vocation à nourrir la population.
Pour lutter contre les inondations de plus en plus fréquentes, 
un plan de prévention sera mis en place pour limiter les ruissel-
lements (interdiction des sols nus en hiver, plantation de talus, 
arrêt de l’étalement urbain).
Le département doit inciter à mieux recycler nos déchets et 
faire en sorte que le recours à l’incinération soit minimisé. Un 
plan de fermeture d’incinérateurs sera établi.
L’air est, comme l’eau, une source majeure de pollution.  Nous 
créerons un réseau de mesures de la qualité de l’air et d’alertes.
Pour le bien-être de tous nous développerons des itinéraires 
cyclables, sentiers de randonnée et rénoverons des itinéraires 
pédestres existants, liens entre les villes et la campagne..

Nous agirons pour que l’accès 
des gares aux personnes en situa-
tion de handicap soit amélioré.
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES – 22 ET 29 MARS 2015

Canton : La Forest-Landerneau, Landerneau, Lanneuffret, Pencran,

Plouédern, La Roche-Maurice, Saint-Divy, Saint-Thonan, Trémaouézan

Soutenu par

Chères électrices et chers électeurs,

A l’heure où les scores de l’extrême droite at-
teignent parfois des niveaux très élevés, il faut saisir 
l’occasion des élections départementales pour dire 
non à l’intolérance et enrayer ce processus dévas-
tateur qui ne peut mener qu’au chaos. Par un vote 
massif, vous pouvez montrer votre attachement à 
la tolérance et aux principes fondateurs de notre 
démocratie.

Par votre vote, vous pouvez aussi montrer l’ur-
gence de mettre en place des projets écologiques 
et solidaires. C’est ce qu’Annie et moi-même pro-
posons pour le Département du Finistère et pour 
notre territoire en particulier.

Notre programme est constitué de projets précis et 
concrets. Il est le fruit de nos expériences et ren-
contres avec la société civile. C’est pour vous tous 
que nous le mettrons en œuvre.

Votez pour que l’écologie et la solidarité entrent au 
conseil général du Finistère.

Christophe Winckler

C’est avec enthousiasme que j’ai répondu favorablement à la de-
mande du groupe Ecologie Démocratie et Solidarité du canton de 
Landerneau pour me présenter comme candidate aux élections 
départementales, en binôme avec Christophe. Dans ce groupe 
je représente « la société civile ». En effet, engagée depuis 1979 
dans des actions de Solidarité Internationale, je pense que mon 
expérience dans ce domaine pourra être efficace : par exemple, 
défendre ici l’agriculture paysanne, locale et bio, est en lien avec 
défendre le droit des nations du Sud de reconquérir leur sécurité 
et souveraineté alimentaires. Engagée et militante depuis 36 ans 
dans le syndicalisme, il me sera possible de participer aux projets 
concernant l’éducation dans le prochain conseil. Un des rôles du 
conseil départemental est de soutenir les associations qui sont 
un élément clé de la vie démocratique. Engagée et bénévole 
dans des actions d’Éducation Populaire dans plusieurs associa-
tions, je pourrai participer aux débats de manière concrète. Il est 
urgent d’aborder tous les domaines relevant des compétences 
du conseil départemental en prenant en compte la dimension 
écologique et environnementale. Et surtout, utilisons notre droit 
de vote chèrement gagné par les générations précédentes et mis 
à mal dans de nombreux pays !

Annie Collic

Annie COLLIC (La Forest-Landerneau)
Retraitée de l’enseignement
Militante de la Solidarité Internationale, 
de l’Éducation Populaire et syndicaliste

Christophe WINCKLER
(Landerneau)
Dirigeant d’entreprise à Saint-Thonan
Ancien conseiller municipal et communautaire

Remplaçants

Michèle BORVON (Landerneau)
Retraitée de l’enseignement
Militante écologiste

Goulven THOMIN (La Roche-Maurice)
Agriculteur légumier BIO
Militant écologiste
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