
Madame, Monsieur,
La pandémie de COVID-19 est un moment 
de grands bouleversements qui aggrave les 
inégalités et plonge nos territoires dans une 
crise économique et sociale sans précédent. Elle 

a montré les failles et l’impasse dans leqsuelles notre modèle de développement 
nous amène.

Le dérèglement climatique comme l’effondrement de la biodiversité sont déjà à 
l’œuvre, altérant notre présent et mettant en péril notre futur. Des transformations 
radicales sont à engager sans attendre pour inverser cette tendance, mettre le cap 
sur un avenir dont nous avons envie pour nous, nos enfants et petits-enfants. 

Nous devons agir sur notre rapport au climat, pour la vie et la biodiversité. Nous 
devons repenser la façon de nous nourrir, de nous loger, de nous déplacer, de 
produire, de consommer et de travailler. Tout doit être remis en cause sur de 
nouvelles bases, solidaires et pour ne pas prendre à la planète plus qu’elle ne peut 
nous donner. 

Le projet que nous vous présentons est le fruit de différentes rencontres et 
travaux, d’ateliers d’échanges pour définir une base commune et proposer un vrai 
programme sur notre territoire, où le département joue un rôle important. 

Nous avons cherché à construire une cohérence, une complémentarité dans les 
politiques proposées.

Nous avons choisi de développer ce projet autour de quatre thèmes :
 - Développer une société plus juste et plus fraternelle
 - Améliorer la qualité de vie
 - Léguer à nos enfants et petits enfants une planète vivable
 - Faire vivre la démocratie

LE PROJET

Lire l’intégralité du projet 
via le site 

www.evsi-presquile.fr
Nous contacter : 
canton-guerande@esvi-presquile.fr
06 72 42 34 97

POUR UNE ÉCOLOGIE 
SOCIALE VERTE 
ET INSOUMISE

 www.esvi-presquile.fr
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06 72  42 34 97
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n RSA pour les jeunes à partir de 18 ans, 

n Gratuité des cantines, des manuels, du matériel 
informatique et des transports scolaires pour les 
collèges.

n Financer et réhabiliter des logements décents, à 
énergie positive, accessibles tant aux jeunes, qu’aux 
aînés et aux personnes atteintes d’un handicap.

NOS ACTIONS 
PHARES

Développer 
une société plus juste 
et plus fraternelle  

n Soutenir le réseau de bibliothèques et la mise en 
commun des savoirs. 

n Maintenir ce qui reste de services publics, les développer 
et reprendre au privé ce qui relève du bien commun

n lutter contre les déserts médicaux..

n Stopper l’urbanisation des terres naturelles et 
agricoles, zéro artificialisation nette des sols.

n Cantines bio et locales pour les collèges, EHPAD, 
foyers de l’aide sociale à l’enfance..

n Développer le réseau des pistes cyclables.

n Créer un budget participatif permettant 
l’éclosion et le développement des 
initiatives de terrain

n Intégrer les initiatives, les consultations 
et votations citoyennes, pour les grands 
enjeux du territoire (avenir du site de Pen-
Bron qui fait l’objet de projets spéculatifs, 
trait de côte...)

Améliorer
la qualité de vie

Léguer à nos enfants 
et petits enfants 
une planète vivable

Faire vivre la démocratie!

Sur notre canton, nous avons décidé de nous retrouver 
tous ensemble et construire une force qui dynamise 
nos propositions et nos orientations politiques dans 
la collégialité, et la coopération afin de permettre 
l’engagement des citoyens à nos côtés.

QUI SOMMES-NOUS ?
65 ans, marié, 2 enfants, habite à La Turballe.

Retraité Orange, Informaticien, syndicaliste 
SUD, altermondialiste, France Insoumise.

J’aimerais porter et faire entendre nos inquiétudes pour orienter les politiques 
vers les urgences sociales et environnementales, avec plus de démocratie et de 
transparence dans les institutions. 

Christian Tholin
Titulaire LFI

49 ans, élue conseillère 
municipale à Guérande en 2020. 
Saisonnière dans le tourisme 
depuis 13 ans la crise covid a 
accéléré une reconversion professionnelle vers d’aide à la personne.

Gaëlle Estay
Titulaire EELV

62 ans, J’ai consacré ma carrière aux 
politiques du travail et de l’emploi.

Depuis deux ans à Piriac, je souhaite 
m’engager pour la solidarité et l’environnement sur notre territoire

Yves Calvez
Remplaçant  – EELV

64 ans, mariée , mère de 5 
enfants , je vis à Mesquer

Fille d’agriculteurs, Infir-
mière retraitée, j’ai exercé dans différents secteurs 
de soins dont EHPAD en fin de carrière .

Marie-luce Logodin
Remplaçante – LFI

Nous contacter : 
canton-guerande@esvi-presquile.fr
06 72 42 34 97

Retrouvez le programme complet via : 
www.esvi-presquile.fr 
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