
Mère de trois filles, je suis originaire de Centrafrique 
d’où j’ai fui la guerre et les violences faites aux 
femmes. Rennaise depuis 20 ans, très fière d’être 
française, je suis aide-soignante diplômée d’Etat et ai 
exercé en milieu hospitalier. Je pense qu’il n’y a pas de 
plus beau métier que celui d’aider les autres.
Militante associative n’ayant jamais exercé de mandat 
politique, je veux mettre mon département au service 
de celles et ceux qui souffrent de la crise sanitaire 
et en appellent à la solidarité de la collectivité : 
personnes âgées, parents isolés, familles modestes, 
jeunes sans emploi. Je sais ce que sont les fins de 
mois difficiles ; j’agirai pour une écologie populaire qui 
n’oublie personne. Je ne vous décevrai pas.

Patrick DEPEIGE, remplaçant 
48 ans, sapeur pompier professionnel 
Rennes
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Valérie FAUCHEUX, remplaçante 
48 ans, assistante de gestion 
administrative et financière 
Adjointe à la Maire de Rennes déléguée 
aux mobilités et aux déplacements, 
conseillère Rennes Métropole

57 ans, père de trois enfants, du collège à l’université, 
je vois le désarroi de la jeunesse face à notre modèle à 
bout de souffle. 
Conseiller en coopération, autoentrepreneur, je 
participe aux travaux du jury citoyen sur le revenu 
minimum. Je milite pour un système de solidarité 
rénové, un « filet de sécurité » plus efficace face à la 
précarisation des parcours. 
Bénévole de l’épicerie coopérative de Rennes autogérée 
par ses habitants, je m’investis dans le dialogue avec 
les agriculteurs et producteurs locaux pour faciliter 
l’accès de tou.te.s à des produits sains. 
Je veux agir sans plus attendre pour un présent 
habitable et durable, au plus proche des gens et de 
leur environnement.
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L’écologie, des solutions pour toutes et tous 

Le mot de soutien de Daniel Salmon, sénateur écologiste d’Ille-et-Vilaine
 

« La transition écologique ne peut se faire sans justice sociale.
Les élu.e.s écologistes et régionalistes sauront porter nos valeurs avec force et 

constance. Le temps est à l’action de conviction à tous les niveaux de décision. »

 UN DÉPARTEMENT 
 QUI AMÉLIORE LA QUALITÉ DE VIE

• Accompagnons une alimentation bio-locale du 
champ à l’assiette pour toutes et tous 

• Luttons contre la précarité énergétique en 
agissant auprès des bailleurs et des propriétaires 
modestes en proposant des prêts à taux zéro  

• Participons à la reconquête de la qualité de l’eau, 
à la préservation de la biodiversité et des terres 
agricoles en coopérant avec les autres collectivités

• Dotons les équipes des centres de secours et 
d’incendie d’un budget à la hauteur de leurs 
besoins et de leurs missions

ASAMBLES, ROOMP STARTIJENN D’AR VRO !* RAVIGOTON L’PÈYI TOUT D’ENSENBL !*

Le 20 juin, vous allez voter deux fois. Vous avez l’occasion historique de faire gagner l’écologie 
en Ille-et-Vilaine et en Bretagne en glissant deux bulletins écologistes dans les urnes !

 
Retrouvez l’intégralité de nos propositions sur ecologie2021.fr/ille-et-vilaine

 UN DÉPARTEMENT 
 QUI AGIT POUR LE CLIMAT

• Déclarons l’état d’urgence climatique pour 
inscrire l’ensemble des politiques publiques dans la 
transition écologique

• Adoptons une comptabilité sociale, écologique et 
genrée des investissements du Département afin 
d’utiliser l’argent public pour le bien commun

• Réorientons une partie des 130 millions dédiés 
aux contournements urbains et nouvelles routes en 
faveur des mobilités douces et de la préservation 
de l’environnement

• Construisons des itinéraires cyclables en étoile 
vers les établissements scolaires pour mettre nos 
collégiennes et collégiens en selle

 UN DÉPARTEMENT 
 QUI PREND SOIN DES PLUS FRAGILES

• Soutenons la construction de logements 
intergénérationnels, partagés et inclusifs pour 
préserver de l’isolement nos aînés et les personnes 
en situation de handicap

• Expérimentons un Minimum Social Garanti à 
partir de 18 ans pour sortir de la grande pauvreté

• Favorisons les expérimentations sociales comme 
les « territoires zéro chômeur de longue durée » 
afin de créer des emplois durables et de proximité 
pour les personnes éloignées de l’emploi.

• Recrutons et formons plus de travailleuses et 
travailleurs sociaux pour améliorer la prise en 
charge de l’enfance en danger

 
 UN DÉPARTEMENT 
 QUI ÉMANCIPE

• Sensibilisons les collégiennes et collégiens à 
l’environnement, l’égalité femme-homme, la lutte 
contre les harcèlements et les discriminations. 

• Soutenons la pratique à tous les âges des 
langues de Bretagne pour mieux transmettre et 
faire vivre au quotidien ce patrimoine culturel

• Faisons vivre la culture sur l’ensemble de notre 
territoire et facilitons la circulation des œuvres et 
spectacles 

* Ensemble, redonnons vie au pays !


