La liste BRETAGNE RESPONSABLE, portée par Joannic MARTIN,
rassemble des femmes et des hommes du quotidien qui font
de la Bretagne leur priorité. Constituée d’élus locaux, de
représentants associatifs, de militants mais aussi d’étudiants,
de fonctionnaires ou de chefs d’entreprise, la liste BRETAGNE
RESPONSABLE s’enrichit de chacun de ces parcours de vie.
Autant de situations personnelles qui reflètent la diversité de
la société bretonne. Faisant de leurs différences une force,
toutes et tous font le choix de s’engager ensemble pour
construire
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Bretagne

de

demain,

une

BRETAGNE

RESPONSABLE.
Un statut pour la Bretagne

Une écologie pragmatique
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d’accompagnement pour faciliter les transitions de
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Une Bretagne équilibrée

Un pouvoir économique

Nous défendons l’égalité de traitement entre les
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Une Bretagne Responsable
Le siècle à venir est un siècle plein de défis à relever.
Nourrir, loger, déplacer toujours plus d’habitants en
impactant le moins possible notre planète. La question
climatique nous impose de faire des choix importants.
Ces choix seront notre héritage. C’est ce que nous
lèguerons aux générations suivantes.
Il en va de notre responsabilité collective de prendre
les mesures nécessaires pour garantir un avenir

« Être responsable, c’est avant tout
décider et agir. »

radieux à nos enfants. Aujourd’hui, les décisions se
prennent loin de la Bretagne. Les Bretons doivent
avoir pleinement l’avenir de la Bretagne entre leurs
mains.

