
Daniel SALMON 
Professeur des écoles, adjoint au 
maire à Saint Jacques de la lande, 
je suis engagé de longue date dans  
le milieu associatif et l’Écologie 
Politique pour porter des solutions 
globales et des alternatives crédibles 
au modèle de développement actuel.

Marianne COUDROY
Retraitée de la fonction publique 
hospitalière, je suis engagée dans le 
mouvement Ensemble! et dans le 
Front de gauche. Ma candidature 
se veut un témoignage qu’il existe 
des alternatives aux politiques 
d’austérités pour l’intérêt de tous.

Construisons ensemble 
un territoire solidaire

Dan JENSEN
36 ans, agent placier sur les marchés rennais, originaire du 
Nord de la France, un ch’ti !

Père de 3 enfants, militant syndical depuis 13 ans. Arrivé à 
Rennes après mon service militaire, depuis, je peux le dire, 
j’ai fait souche. A travers mes enfants, je suis au cœur des 
actions du département (PMI, petite enfance et collège...) 

Je me présente aujourd’hui car j’aime ce territoire qui 
est l’endroit où je vis, travaille et où s’épanouissent mes 
enfants et je souhaite m’y investir encore plus qu’hier.

Catherine PIGRÉ
50 ans, assistante maternelle. Dans le cadre d’une des 
compétences du département, j’exerce au plus près 
des besoins des familles et des enfants. Ces derniers 
bénéficient d’un choix diversifié d’accueil qui ne demande 
qu’à être amplifié. Ecologiste de conviction depuis 
toujours j’estime qu’on ne peut construire une société 
qu’en harmonie avec ce qui nous entoure . Les crises 
environnementales d’aujourd’hui sont là pour nous 
le rappeler, elles se conjuguent avec toutes les autres 
difficultés de ce début de siècle... Devons nous continuer à 
marcher sur la tête ou agir vraiment ? La tâche est ardue et 
nous avons besoin de TOUS pour y parvenir, pour assurer 
un avenir serein pour TOUS et pour les générations 
futures au sein du département mais également partout 
ailleurs.

Nos 3 priorités pour le canton :

• Permettre à chacun d’accéder à 
l’emploi, aux services publics partout 
sur le territoire.   

• Réhabiliter la démocratie de 
proximité en permettant à chacun de 
participer aux décisions politiques.

• Développer de la complémentarité 
entre pôle urbain et milieu rural 
en avançant dans la transition 
écologique. 

Candidats remplaçants

Candidats titulaires
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Les 22 et 29 mars, vous allez désigner vos représentants au nouveau 
Conseil départemental.  

MOBILISÉ-E-S LES 22 ET 29 MARS ! Construisons 
ensemble un 

territoire solidaire

Sevel asambles 
bed an amzer da zont

Le mondd de dmèn 
s’ée d’ensenbl qe sa s’bâti

Les élections départementales ont lieu dans le contexte de 
la réforme territoriale et des politiques d’austérité menées 
par le gouvernement qui vont voir les collectivités locales 
amputées de 3,7 Milliards d’euros par an. 

Les collectivités territoriales sont sommées de réduire 
leurs dépenses et leurs effectifs, alors qu’elles assurent 
70% de l’investissement public et jouent un rôle 
indispensable en période de crise pour les populations 
(solidarité, santé, le RSA, Handicap, enfance, collèges,...)

Pourtant le département doit pouvoir continuer à mener 
une action résolue pour et avec la population d’Ille-et-
Vilaine, nous nous prononçons contre l’austérité, pour le 
progrès social, écologique et la démocratie.

POUR UNE DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Face à la logique de concurrence entre territoires, 
avançons vers la construction d’une véritable coopération 
entre les territoires, basée sur la solidarité.

Recourons aux référendums sur les grandes décisions 
politiques et instaurons un véritable droit d’initiative 
citoyenne.

Avançons sur la transparence en ouvrant toutes les 
données du département au public.

Finissons-en avec le cumul des mandats et appliquons la 
proportionnelle.

Les conseillers départementaux devront rendre compte 
régulièrement des projets mis en œuvre.

DES EMPLOIS DURABLES CRÉATEURS DE LIENS

Généralisons les clauses sociales et écologiques des 
marchés publics en assurant un suivi de leur bonne 
application

Favorisons les productions locales génératrices d’emplois 
non délocalisables, dans l’artisanat , l’économie sociale 
et solidaire, l’industrie et l’agriculture, développons les 
circuits courts entre producteurs et consommateurs.

Soutenons les projets de reprise d’entreprises par 
leurs salarié-es notamment en favorisant les projets de 
coopérative (SCOP).

Aidons à la reconversion industrielle et la formation des 
salarié-es vers les filières de la transition écologique

PRÉSERVER L’AVENIR

Amplifions l’intégration du bio dans la restauration 
collective en privilégiant les circuits-courts.

Cessons de financer les grands projets inutiles et 
écologiquement nuisibles comme le projet d’aéroport de 
Notre Dame des landes.

Protégeons mieux les espaces naturels sensibles du 
département en augmentant les périmètres de protection.

Développons des unités de production d’énergies 
renouvelables sous maitrise publique et citoyenne.

Réduisons les budgets que l’on consacre aux réparations 
(pollutions , crises sanitaires) en privilégiant la prévention : 
préservons nos ressources en eau.

SATISFAIRE LES DROITS SOCIAUX

Développement d’un service public de la petite enfance.

Développement des accueils et services pour les 
personnes âgées ou en situation de handicap, maîtrise 
publique assumée pour garantir qualité et prix juste.

Politique ambitieuse permettant à toutes et à tous de se 
déplacer selon ses besoins.

Programme ambitieux d’amélioration de performance 
énergétique des bâtiments et des logements contre la 
précarité énergétique.

CULTURE POUR TOUS

Soutien aux associations d’éducation populaire, pour 
l’émancipation de chacun par des politiques culturelles, 
éducatives et associatives ambitieuses.

Favoriser la pratique et l’enseignement artistique et 
promouvoir la diversité culturelle et le multi-linguisme.

Notre société traverse une crise profonde. Nous devons 
lutter contre le repli sur soi, les peurs, la recherche de 
boucs émissaires, et nous tourner résolument vers une 
société porteuse d’espoir.

Les politiques publiques doivent cesser de viser une 
croissance qui ne profite qu’à quelques-uns.

Acteurs engagés sur notre territoire, nous voulons 
construire avec les habitants du canton un projet porté 
par des valeurs de gauche, écologistes et solidaires.
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