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Rejoignez nous :
www.bretagne.europe-ecologie.net

Cette fois, vous 
avez le choix !

Notre formation politique née voilà quelques mois 
de la fusion d’Europe écologie et des Verts, a voulu 
présenter ou soutenir (en accord avec l’UDB) des candidats 
dans la plupart des cantons des Côtes d’Armor.

En votant Europe Écologie – Les Verts, vous agissez 
pour faire de notre département un véritable outil de 
transformation écologique et sociale, qui œuvre contre 
les inégalités, la précarité et le chômage, qui construit 
une société écologiste, démocratique et solidaire, 
garante des droits sociaux et environnementaux.

Nous avons travaillé pour affi ner nos propositions, 
persuadés que désormais ce sont nos idées, qui vont 
progressivement s’imposer sur le plan économique, 
permettre la création de nouveaux emplois, structurer 
les territoires, et organiser les solidarités…

Pour concrétiser nos idées, nous souhaitons siéger 
demain au conseil général et contribuer à défi nir à 
l’avenir les politiques conduites en Côtes d’Armor.

En votant pour nous le 20 mars vous pouvez nous 
aider à créer l’événement, nous comptons sur vous.



Votez EUROPE ECOLOGIE – Les Verts BRETAGNE

Services aux 
personnes

Diversifi er les formes 
d’accompagnement comme 
les formes d’hébergement aux 
personnes âgées

Favoriser et renforcer l’offre d’accueil 
de la petite enfance.

Faciliter l’accès à l’emploi, au 
logement, à l’éducation et aux soins 
des personnes handicapées.

Nous voulons que le Département 
accompagne la revalorisation du 
secteur par la qualifi cation des 
personnels

Insertion sociale :
Accompagner et renforcer les 

politiques d’insertion sociale par 
l’emploi des publics en exclusion.

Systématiser les clauses d’insertion 
sociale dans les marchés publics.

Logement :
Augmenter l’offre de logements 

sociaux répondant aux normes de 
basse consommation énergétiques.

Développer des politiques de 
rénovation du parc d’habitat existant.

Soutenir les fi lières d’éco 
construction qui présentent à la 
fois une très grande performance 
environnementale et une accessibilité 
sociale accrue.

Education :
Poursuivre les investissements 

dans les collèges publics

Encourager l’enseignement et la 
formation dans les métiers innovants 
du développement durable et 
l’éducation à l’environnement

Poursuivre et renforcer le soutien au 
monde associatif

Favoriser l’essor des fi lières bilingues 
(breton-français) au sein des collèges 
du département

Culture
Poursuivre le soutien aux 

acteurs et réseaux culturels des 
territoires

Privilégier la pluralité des pratiques 
culturelles plutôt que de multiplier 
les structures

Environnement et Aménagement

Milieux naturels et 
ressources :

Soutenir les politiques préventives 
de lutte contre le phénomène des 
algues vertes comme des algues 
bleues.

Approfondir le plan 
départemental 
de gestion 
des déchets, 
notamment en 
améliorant les 
stratégies de 
réduction à la 
source, les tris 
sélectifs et en 
recherchant un 
site technique 
d’enfouissement.

Etre intransigeant sur la 
reconquête de la qualité des 
eaux terrestres et côtières.

Imposer le respect de la loi sur la 
protection des milieux naturels.

Animer une politique costarmoricaine 
ambitieuse (division par quatre 
des rejets de gaz à effet de serre) 
en systématisant les économie 
d‘énergies et le développement des 
énergies renouvelables.

Transports
Favoriser les modes de 

transports alternatifs et économes 
en énergie, notamment favoriser 
l’inter modalité.

Ne plus réaliser d’infrastructures 
routières nouvelles importantes, 
privilégier des aménagements sur 
site ou sur des axes déjà existants.

Améliorer les jonctions de 
lignes de bus pour les parcours 
interdépartementaux.

Accès pour tous à l’Internet Haut 
débit

Une approche du plan Haut débit/ 
très haut débit sera conduite avec 

l’objectif de couvrir toutes les 
Côtes d’Armor.

Veiller à des choix 
technologiques sans 

risque pour la santé.

Organiser les droits 
d’usages des réseaux 
autres que marchands.

Economie et 
création 

d’activités
Favoriser le développement d’une 
économie maritime, dans le respect 
de l’équilibre des milieux naturels

Favoriser le développement des 
métiers liés aux économies d’énergie 
et aux énergies renouvelables 
(solaires thermique et photovoltaïque, 
éolien, énergies marines…).

Apporter le soutien aux créateurs 
d’emploi et d’activités respectueux 
des bonnes pratiques sociales et 
environnementales

Evaluer en continu les aides aux 
entreprises

Accentuer les dispositifs 
d’accompagnement de l’économie 
sociale et solidaire

Agriculture
Orienter les aides et les 

subventions en direction des 
modèles de production respectueux 
de l’environnement et de la qualité 
(labels rouges, Bio…).

Faciliter l’installation des jeunes en 
intervenant sur le foncier agricole.

Eco construction
Favoriser le développement de 

l’éco-construction, que ce soit dans 
le parc public ou privé ou dans le 
logement social

Accompagner l’ensemble des 
entreprises et des artisans du 
bâtiment pour s’adapter à ces 
mutations

La politique 
autrement

Consulter, associer les citoyens et les 
acteurs notamment associatifs, à la 
défi nition les nouvelles orientations 
des politiques départementales


