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élections départementales des 20 et 27 juin 2021

BoBiTaL, BrusviLy, CaLorguen, Les Champs-géraux, évran, Le hingLé, LanvaLLay, pLeudihen-sur-ranCe, pLouasne, Le Quiou, sainT-andré-des-eaux, sainT-Carné, sainT-héLen, sainT-JudoCe, sainT-JuvaT, 
TréfumeL, Trévron.

AVEC MorgAnE BErnArD
ET DAViD BriAnD

La crise sanitaire a éprouvé les solidarités. nous voulons 
renforcer les missions sociales du département. il faut 
en terminer avec cette gestion passive, descendante 
et uniquement financière pour au contraire agir de 
manière ambitieuse, en lien avec les acteurs médico-
sociaux du territoire. nous déploierons des solutions 
nouvelles et adaptées en amenant les personnes 
compétentes dans les communes, auprès de celles et 
ceux qui en ont besoin.

pour les ehpad et l’aide au maintien à domicile, il faut 
aller plus loin :
•  mettre en place des accueils de jour de proximité,
•  généraliser les accompagnements des familles et des 

aidants.

pour les personnes en situation de handicap, il faut des 
politiques concrètes adaptées à chaque parcours de vie.
pour les personnes fragilisées, il faut construire des 
propositions d’insertion concrètes et locales intégrant 
revenus et logement.
enfin, nous soutiendrons toutes les initiatives locales qui 
luttent contre la désertification médicale.

Face aux défis écologiques, nous nous engageons à ce que toute décision 
soit prise en intégrant les impératifs environnementaux. nous agirons 
pour une écologie concrète et réaliste. Les routes départementales 
seront rénovées pour plus de sécurité et pour tous les véhicules, en 
intégrant systématiquement des pistes cyclables. il faut donner la 
possibilité aux Costarmoricains de choisir leurs modes de déplacement.

il est temps d’en finir avec les grands travaux coûteux et consommateurs 
de terres agricoles. La méthode n’est pas la bonne. pour preuve, la 
rocade sud de dinan n’a jamais été réalisée. raisonnons autrement ! des 
solutions existent beaucoup moins onéreuses et plus respectueuses de 
l’environnement : le franchissement de la rance sera réalisé en créant un 
minimum de voirie nouvelle et en renforçant celles existantes.
moderniser les infrastructures pour faciliter les déplacements et le 
développement économique n’est pas contradictoire de la protection de 
l’environnement.

Les paysages et la biodiversité doivent être préservés, c’est une nécessité !
ainsi, le département devra renforcer son implication dans la mise en valeur 
de l’étang de Bétineuc en conciliant activités et environnement. dans le 
même état d’esprit, nous soutiendrons le futur parc naturel régional en 
associant le plus grand nombre.

SoMMAirE

renforCer Les 
SoLiDAriTéS 

notre candidature est portée par l’envie forte de redonner du sens à la fonction de conseiller départemental. 
nous serons des élu.e.s de proximité, relais des préoccupations quotidiennes des citoyens et des élu.e.s 
locaux.
notre canton a besoin d’un nouvel élan et de renouvellement. vous connaissez votre territoire, vous y vivez 
et vous y investissez. soyons, tous ensemble, acteurs et non spectateurs des décisions départementales.

pour une éCoLogiE 
ConCrèTE eT réaLisTe 

VoTEz ET FAiTES 
VoTEr DèS LE 

1er Tour LE
20 juin
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ÊTrE SoLiDAirES Pour

Canton de LAnVALLAY



10%

18,3% Taux de pauvreté des 
moins de 30 ans dans le 

département

Taux de pauvreté des 
plus de 75 ans, c’est 

plus que dans les autres 
départements bretons.

Nous faisons tous le constat de l’aggravation des inégalités sociales 
et des fractures dans notre société. Notre projet de solidarités porte 

sur le renforcement de la cohésion territoriale et sociale. D’où qu’il soit, 
personne ne doit être oublié.  La solidarité est un investissement de toute la 
société envers les êtres humains, la nature, les animaux et l’environnement. 

Ce devoir de solidarité, nous le devons en 
particulier aux aînés et aux personnes en 
situation de handicap.
Fragilisés par leur santé, ils ont bien souvent 
expérimenté l’exclusion et l’isolement. Nous voulons 
faire des Côtes d’Armor le territoire exemplaire du 
“Bien-Vieillir”. Les retraités  sont si essentiels à notre 
société, particulièrement par leur engagement massif 
dans les associations. 

Cette solidarité, nous la devons aussi 
à celles et ceux qui bénéficient des 
allocations sociales.
En accompagnant ceux qui en ont le plus besoin, nous 
construisons une société de la bienveillance, et nous 
garantissons à chacun.e un soutien sans préjuger de ce 
qu’il adviendra demain.

La crise sanitaire, liée à la 
pandémie, est une épreuve 

collective, inattendue et qui a 
bousculé tous nos repères et 
nos habitudes. Ensemble nous la 
transformerons en une opportunité. 
Cette crise nous a rappelé le besoin 
de protection dans notre société.

Une protection pour notre 
jeunesse d’abord.
Nous avons tous vu des jeunes 
en grande difficulté : un taux de 
chômage sans précédent, un manque 
de contacts sociaux, de culture et 
de sport pourtant si essentiels à leur 
épanouissement. Nous voulons que 
les jeunes générations ne soient plus 
les oubliées de l’action publique. 

Une protection sanitaire 
bien évidemment.
L’accès à la santé et aux soins pour 
tous est notre priorité. La majorité 
de gauche au Conseil départemental 
construira un modèle de santé pour 
tous les âges de la vie et dans tous 
les territoires. 

Une protection contre les 
risques sécuritaires enfin.
En charge du bon équipement des 
pompiers, le Conseil départemental 
joue un rôle essentiel. Nous 
mobiliserons tous les moyens 
nécessaires pour l’efficacité de la 
sécurité civile.

NOS prOpOSiTiONS
Jeunesse
•  Développer la protection Maternelle et infantile 

et déployer des lieux d’accueil enfants/parents, 
comme le dispositif TIPI. 

•  Assurer l’accompagnement et le suivi des 
mineurs non accompagnés et des jeunes 
majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance.

•  participer à l’expérimentation d’un revenu 
universel auprès de 500 jeunes de 18 à 25 ans.

Santé partout et pour Toutes & Tous
•  Développer des Centres de Santé et soutenir 

les Groupements des professionnels de santé 
dans les territoires.

•  S’opposer systématiquement aux fermetures 
de lits dans les établissements hospitaliers et 
médico-sociaux. 

•  Accroître la place des aliments locaux et bio 
dans les cantines des collèges et dans l’aide 
alimentaire pour favoriser le bien-manger.

Sécurité pour Toutes & Tous
•  Renforcer les dispositifs de lutte contre les 

violences faites aux femmes et aux enfants, en 
lien avec les associations, les collectivités et les 
institutions qui y œuvrent depuis longtemps.

•  Pérenniser l’engagement croissant dans la 
politique de prévention de la délinquance 
pilotée par l’État avec les services de Police et 
de Gendarmerie, en lien avec les Travailleurs 
sociaux. 

•  Soutenir assidûment les 2 500 pompiers 
volontaires et les 300 professionnels qui 
risquent leur vie pour la nôtre. 

Pour les aînés
•  Construire un Village Alzheimer, afin que la maladie ne corresponde plus à l’abandon de 

tous les plaisirs de la vie mais à leur réinvention. 

•  Ouvrir  des places d’accueil de jour et de court séjour pour assurer le droit au répit des 
aidants. 

•  Créer une aide à l’adaptation des logements pour les personnes âgées et handicapées.

•  Développer des perspectives de carrières pour accroître la reconnaissance 
professionnelle des métiers de l’accompagnement et du soin.

•  Instaurer un dispositif dédié aux jeunes en situation de handicap pour un accueil de 
jour spécialisé dans l’accompagnement à la vie sociale.

Pour une nouvelle solidarité
•  Agir auprès du gouvernement pour rendre le versement du rSA automatique pour tous 

ses bénéficiaires (35% des bénéficiaires potentiels ne le demandent pas). 

•  Œuvrer  pour que les bénéficiaires potentiels des allocations (RSA, PCH, APA) soient 
systématiquement mis au courant de l’ouverture de leur droit. 

•  Consolider et innover dans les politiques en faveur de l’insertion par l’emploi. 

•  Accompagner l’État et la région pour déployer la stratégie de lutte et de prévention 
contre la pauvreté.

NOS prOpOSiTiONS

13 ans

60%

17%

C’est l’écart d’espérance 
de vie entre les 5 % de 

Français les moins aisés 
et les 5% les plus riches.

des enfants dont les 
parents sont peu diplômés 
font des études supérieures

pour les enfants 
de cadres

preNDre SOiN De

ÊTre SOLiDAireS pOUr

DèS 2021 !
•  L’égalité femme/

homme et la lutte contre 
les discriminations 
(racisme, homophobie, 
transphobie, sexisme) 
deviendront des critères 
transversaux de toutes 
les politiques publiques 
départementales.

•  Les agents 
départementaux impliqués 
dans leur mission ne 
seraient être considérés 
comme une variable 
d’ajustement budgétaire. 
Ils doivent être considérés 
par l’exécutif comme la 
part essentielle du service 
public départemental. 

DèS 2021 !
•  Le dialogue avec les 

agents du département 
qui conduisent nos 
politiques de solidarités 
sera restauré et amplifié. 

•  Nous conforterons les 
moyens des services 
d’Aide à Domicile et des 
ehpad.  
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Les Côtes d’Armor ont une histoire particulière, marquée par notre 
capacité à créer et à innover. Aujourd’hui, il nous faut construire un 

projet durable de transition de notre modèle économique de production 
et de consommation. Nous le bâtirons ensemble en construisant la 
démocratie de demain, plus participative.

Cette histoire est bien évidemment agricole et rurale, et  
notre avenir le restera.
L’esprit coopératif et mutualiste a permis le développement de l’agriculture 
et nous devons retrouver ces vertus pour assumer une vraie transition, que 
les producteurs, les salariés du secteur et les habitants appellent de leurs 
vœux.

Cette histoire est également faite de notre capacité à 
préparer l’avenir.
La majorité de gauche préparera l’avenir de nos enfants, en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre, en protégeant nos biens communs 
(la mer, les forêts, le climat, l’air, la biodiversité). Par notre politique 
d’investissement, nous réorienterons notre département vers un modèle 
plus vertueux, socialement juste et écologiquement fort.

Nous pouvons collectivement être fiers de l’image de notre département, 
classé 2e département le plus écologique en 2014, reconnu pour ses 

paysages, sa culture et sa qualité de vie. De nouveaux habitants ont envie 
de rejoindre notre territoire, nous l’avons constaté durant les confinements 
liés à la pandémie. 

Ce succès, nous le devons aux entrepreneurs, aux 
industriels, aux artisans et aux commerçants.
La majorité de gauche s’engagera pour les emplois de production et de 
service, pour accroître le soutien à l’innovation et pour le tourisme littoral 
et rural. 

Ce succès, il est celui de notre jeunesse.
Nous voulons aider les jeunes Bretonnes et les jeunes Bretons à s’installer et 
à créer dans notre territoire pour préparer l’avenir. Nous voulons attirer de 
nouveaux jeunes dans le département pour le dynamiser.

Enfin, ce succès est bien évidemment celui de notre 
culture, de notre identité.
Nous donnerons à la culture toute sa place essentielle et déterminante 
au cœur du projet politique, afin qu’elle contribue à la compréhension du 
monde dans lequel nous vivons et qu’elle donne du sens à nos vies dans 
cette belle terre des Côtes d’Armor.

Pour notre agriculture de demain
•  Accorder la priorité aux productions locales et bio dans nos cantines, pour offrir 

des débouchés stables à nos agriculteurs, en nous appuyant sur la plate-forme 
Agrilocal. 

•  Encourager la reprise des terres agricoles par les jeunes agriculteurs qui s’engagent 
vers l’agriculture biologique ou agroécologique. 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurations collectives.

Pour une transition écologique
•  Créer un budget annexe de la biodiversité pour évaluer l’ensemble de nos 

dépenses. 

•  Établir un Plan Pluriannuel des Mobilités et des Transports visant à repenser les 
priorités en matière de modes de déplacement. 

•  Améliorer le schéma départemental des vélos-routes et les pistes cyclables.

•  Lutter contre les passoires thermiques dans le parc de logements sociaux et les 
bâtiments départementaux. 

•  Aménager, entretenir et sécuriser les 4 500 km de routes départementales.

NOS PrOPOSiTiONS

NOS PrOPOSiTiONS

4 500 km
de routes départementales

14 000

17 160

associations dans 
le département

salariés du secteur associatif 
en Côtes d’Armor

7,3% part des actifs travaillant 
dans le secteur agricole 
dans le département 
(2,2% à l’échelle du pays)

UN AVENir POUr

LES CôTES d’ArMOr POUr

Pour notre économie et nos emplois
•  Agir politiquement pour maintenir et faire 

évoluer les emplois industriels dans le 
département. 

•  Développer les services d’accompagnement à 
la personne qui génèrent des milliers d’emplois 
dans un secteur économique non délocalisable, 
présents dans tous les territoires ruraux et 
urbains. 

•  Augmenter l’investissement du Conseil 
départemental pour stimuler l’activité des 
entreprises costarmoricaines, notamment pour 
la rénovation des bâtiments et l’entretien des 
infrastructures.

•  Accélérer le déploiement de la fibre partout et 
pour tous.

•  Soutenir des formes alternatives à l’économie 
de marché par le développement de SCOP, SCIC 
et d’une façon globale de l’économie sociale et 
solidaire. 

Pour la culture en Bretagne, pour la 
culture bretonne
•  Soutenir les associations départementales qui 

œuvrent dans le domaine de la création et de la 
diffusion culturelle des arts vivants. 

•  Renforcer l’éducation artistique dans les 
collèges.

•  Soutenir des initiatives de découverte de la 
culture bretonne dans tous les collèges et signer 
la charte Ya d’Ar Brezhoneg.

Pour notre tissu associatif
•  Renforcer la professionnalisation du secteur 

associatif en ouvrant de nouveaux emplois 
associatifs. 

•  Accroître le soutien au sport amateur et 
handisport pour en démocratiser la pratique à 
tous les âges de la vie.

•  Imaginer avec les citoyens et les associations 
une démocratie où chacune et chacun 
s’impliquent pour la construire dans les 
territoires de proximité.

•  Participer avec l’État, la Région et 
les communautés de collectivités à 
l’élaboration d’un plan de relance de 
l’économie costarmoricaine avec le souci 
de la transition écologique et la création 
d’emplois durables. 

•  relancer la pratique touristique dans 
notre territoire en allant vers un tourisme 
responsable et vert, d’abord au service des 
Bretonnes et des Bretons. 

•  Faire les choix politiques d’aujourd’hui 
et de demain en s’appuyant sur les outils 
d’innovation numérique.

•  Nous renforcerons les outils de soutien et d’accompagnement pour 
accélérer la transition des systèmes de production et de transformation 
en agriculture, tels que les MAEC (Mesures agro-environnementales et 
climatiques).

•  Pour lutter contre la fracture numérique, nous proposerons des formations 
à l’utilisation des outils numériques dans les bâtiments départementaux 
recevant du public (Maisons du Département).

dèS 2021 !

dèS 2021 !



élections départementales des 20 et 27 juin 2021

DVG

Canton de

lanVallay

David
BRIanD

Morgane
BERnaRD

Remplaçante Remplaçant

Martine
lUCaS

Didier
DUFOUR

Notre territoire est riche de ses jeunes. Nous 
devons les accompagner dans leur parcours 
scolaire puis dans leur insertion dans le monde 
du travail.

Qu’ils soient scolarisés dans des collèges 
ruraux ou urbains, nos collégiens doivent 
bénéficier des meilleures conditions pour 
réussir.

La crise sanitaire a révélé de très fortes 
inégalités numériques. L’outil informatique 
est indispensable à la réussite des élèves, les 
tablettes et smartphones ne sont pas adaptés. 
En partenariat avec leur établissement, nous 
doterons les collégiens en rupture informatique 
d’ordinateurs à coût réduit.

Le collège de Plouasne est une priorité. Très 
peu d’investissements ont été réalisés malgré 

les promesses maintes fois répétées. Le 
bâtiment actuel n’est plus aux normes. Les 
collégiens du canton méritent d’étudier dans 
une structure en adéquation avec leurs besoins 
et le territoire. Des moyens seront débloqués 
pour que l’établissement soit doté de sections 
sportives, artistiques et bretonnes.

Les jeunes doivent être accompagnés pour 
qu’ils puissent s’ancrer dans notre territoire. 
Nous soutiendrons leurs projets de formation 
et leur insertion professionnelle en lien avec 
les acteurs économiques locaux. Les dispositifs 
existants, comme le Pass’engagement, seront 
développés. Les jeunes pourront ainsi financer 
leur projet tout en s’investissant dans la vie 
associative.

Nous exercerons notre mandat en redonnant 
au canton son rôle de proximité essentiel. 
Nous impliquerons les habitants et les élu.e.s 
des communes pour agir de manière concertée 
et efficace. Chacun.e.s pourra contribuer aux 
réflexions et aux projets grâce à une plate-
forme d’échange d’idées et d’expériences. En 
parallèle, nous serons présents sur le terrain 
tout au long du mandat.

Davantage de moyens humains et financiers 
sont mobilisables en recentrant le conseil 
départemental sur ses missions essentielles. 
Nous préparerons activement la Collectivité 
territoriale unique de Bretagne en mettant 
en place une commission mixte Région-
Départements qui réunira des élus des conseils 
départementaux et du Conseil régional.

uN CaNToN qui souTiENT sa jEuNEssE 

agiR ENsEmblE PouR LE CaNToN 

70 ans - Marié - 3 enfants - Infirmier en retraite 
- Militant au sein de Nouvelle Donne, engagé au 
nom de l’exemplarité en politique

66 ans - 1 enfant - Retraitée - Militante 
associative locale - Militante d’Europe 
Écologie les Verts

LE CaNToN DE laNVallaY

21 394
habitants
qui font vivre un 

territoire qui attire.

31,6 
% de 0-29 ans qui 

construisent le 
canton de demain

29,27 
% de plus de 

60 ans actifs 
et investis

4 qui accueillent nos aîné.e.s
Ephad

1+3
un collège public à 
Plouasne mais des 
collégiens aussi scolarisés à 
Dinan et à Plouër-sur-Rance 

morgane bERNaRD
43 ans - Mariée - 3 enfants - Directrice 
de l’école de Trévérien - Adjointe au 
maire d’Évran en charge des affaires 
scolaires et périscolaires ainsi que des 
enjeux bretons - Militante associative

David bRIaND
48 ans - Marié - 3 enfants - Professeur au 
lycée des Cordeliers - Conseiller municipal 
de Lanvallay délégué aux sports et mobilités 
locales - Ancien conseiller communautaire 
à Dinan Agglomération - Engagé dans des 
associations sportives locales

uNI.E.s PouR lE CaNtoN
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Retrouvez l’ensemble de la liste 
tous Côtes d’armor sur le site internet tous22.fr

VotEz Et faItEs 
VotER Dès lE 

1er touR lE
20 juIN

CoNCERNÉ.E.s

 Retrouvez nos 
présentations vidéos 
complètes sur Youtube.

DVG

1

5

2

6

3

7

4

8

9

10

•  Innover en soutenant la création de 
nouveaux modes d’hébergement, solutions 
intermédiaires entre le maintien à domicile et 
l’Ehpad.

•  Favoriser la mise en place de maisons de 
santé et de centres de santé sur le territoire 
du canton.

•  Doter les collégiens en rupture numérique 
d’équipements informatiques pour leur 
permettre de réussir.

•  Faire du collège La Gautrais de Plouasne une 
priorité départementale.

•  Renforcer les dispositifs en faveur de la 
jeunesse comme le Pass’engagement.

•  Repenser les routes pour circuler en toute 
sécurité et offrir aux usagers le choix entre 
voiture et vélo.

•  Faire de la base de loisirs de Bétineuc une 
référence de la mise en œuvre des transitions 
conciliant activités et protection de 
l’environnement.

•  Accompagner la réalisation du franchissement 
de la Rance en créant un minimum de voiries 
nouvelles et en renforçant celles existantes.

•  Agir en impliquant les habitant.e.s et les 
élu.e.s municipaux.

•  Être moteur dans la préparation de la 
collectivité territoriale unique de Bretagne.

Nos PRoPosItIoNs

REMPLaÇaNT

Didier DufouR
REMPLaÇaNTE

martine luCas


