
• FACE AU CHÔMAGE, UNE RÉGION AU SERVICE DE L’EMPLOI :  
•

• Création d’un fonds régional pour l’emploi et la formation
• Une politique de relocalisation donnant une ambition industrielle à la Bretagne
• Critériser les aides publiques régionales et création d’une commission de contrôle et suivi de 

ces aides
• Soutenir le service public de formation continue

• POUR LA SOLIDARITÉ, ET L’ÉGALITÉ, UNE RÉGION DE SERVICES PUBLICS     :  
•

• Investir dans le rail, fret et TER, avec un maillage de tout le territoire breton. Favoriser 
l’ouverture de nouvelles lignes. Maintenir une politique qui s’oppose à l’ouverture à la 
concurrence des TER.

• Gratuité des TER pour les moins de 25 ans 
• Agir pour le maintien des hôpitaux de proximité
• Agir pour la création de centre de santé publics sur tout le territoire breton
•

• POUR L’ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ DE LA RÉGION     :  
•

• Fonds publics pour l’école publique
• Gratuité des transports scolaires, Gratuités des livres scolaires pour les lycéens. Gratuité du 

matériel nécessaire aux lycéens en voie professionnelle
• Sortir du « tout apprentissage » pour promouvoir les lycées professionnels publics
• Agir contre la précarité étudiante
•

• POUR L’ENVIRONNEMENT, UNE RÉGION QUI FAVORISE LA PROXIMITÉ   ET L’ACCES   
DE TOUTES ET TOUS A UNE ALIMENTATION SAINE ET RELOCALISEE

•

• Engager une mutation agricole de la région : diversification des productions, encouragement des
filières bios et sans OGM, agir pour réduire l’utilisation des pesticides, favoriser les circuits 
courts, interdire l’installation de « fermes-usines »,etc…

• Soutenir une pêche respectueuse de la ressource et aide à la modernisation de la flottille.
• Révision du pacte électrique breton pour répondre aux besoins de demain
•

• POUR LA DÉMOCRATIE, UNE RÉGION QUI ASSOCIE LA POPULATION     :  
•

• Créer un droit d’initiative citoyenne, et la possibilité d'organiser un référendum sur les grands
projets régionaux

• Favoriser le dialogue avec le mouvement syndical et le mouvement associatif
• Associer  mieux  les  citoyens  et  les  usagers :  gestion  démocratique  des  services  publics,

assemblée participative pour coélaborer les politiques publiques et les orientations budgétaires
• Une région qui s’engage pour le féminisme et contre les discriminations
•

• POUR UNE RÉGION OUVERTE ET CONSCIENTE DE SON HISTOIRE,POUR DÉVELOPPER  
L’ACCESSIBILITÉ AUX DYNAMIQUES CULTURELLES   POUR TOUTES ET TOUS  

•

• Favoriser l’accès au pass culture en lien avec les structures culturelles et d’éducation populaire 
• Soutien aux langues et cultures de Bretagne


