
Morbihan, un nouvel élan
Ul lans nevez

Avec la Gauche morbihannaise :     Divers Gauche

En 2040, le Morbihan comptera 200 000 habitants supplémentaires. Ces prévisions, accompagnées
d’un vieillissement de la population, constituent un défi et une chance. Il nous faut anticiper, corriger
et répondre aux besoins futurs des Morbihannaises et des Morbihannais : lutter contre les inégalités,
rééquilibrer le développement territorial, économiser nos ressources naturelles.
La Gauche morbihannaise a le devoir de donner un nouvel élan au Morbihan, un élan citoyen.

Pour un Morbihan partenaire de la jeunesse,
des familles et des plus fragiles

- Mieux concilier vie familiale et vie professionnelle : soutien aux parents et aux enfants
(modes de garde diversifiés, utilisation du quotient familial...).
- Créer de nouveaux collèges pour répondre aux besoins.
- Faciliter l’accès des jeunes à l’emploi, à l’apprentissage, au permis de conduire, au lo-
gement, à la culture, à la mobilité...
- Développer l’autonomie des personnes handicapées (emploi, mobilité, logement), fa-
voriser l’accès à la maison de l’autonomie.
- Faire face au défi de la dépendance des personnes âgées à domicile comme en éta-
blissement. Accompagner la formation des aides à la personne.
- Faciliter le retour à l’emploi : conditionner les aides départementales à l’embauche de
personnes en insertion.
- Développer le sport et la culture comme composantes majeures de l’égalité des chances.
- Garantir un toit pour tous : faciliter l’accès au logement.

Pour un Morbihan plus proche des territoires
et des acteurs économiques

- Encourager la diversification de l’économie au bénéfice de l’emploi (économie sociale et
solidaire, agriculture de proximité notamment bio, tourisme rural...).
- Etre à la pointe de l’innovation (énergies marines, pêche, aquaculture, agro-alimentaire...)
en renforçant les relations Université-Entreprises.
- Favoriser l’attractivité des territoires ruraux (moyens médicaux, commerces, écoles).
- Désenclaver nos territoires : accès à l’ADSL et au très haut débit.
- Mettre en place des contrats de territoire pour conforter les dynamiques intercommunales.
- Renforcer les services publics en créant une Maison du Morbihan par pays.
- Développer des transports sûrs et performants.

Pour un Morbihan éco-pionnier
- Engager un Plan Climat Energie Territorial (éco-habitat, transports doux, énergies renouvelables...)
- Réduire les déchets et encourager le recyclage.
- Préserver les ressources en eau, lutter contre les gaspillages et les pollutions, gérer en proximité.
- Protéger les milieux naturels et la biodiversité. Soutenir le Parc Naturel Régional du
Golfe du Morbihan.
- Maintenir la vocation agricole des terres et maîtriser le foncier.
- Faciliter la mobilité notamment grâce aux transports collectifs (plateformes multimo-
dales, aires de covoiturage...).
- Conditionner les aides au respect du développement durable.

Pour ce nouveau
projet, une nouvelle

méthode :
➩ Renforcer la concertation
avec les partenaires locaux

Elus, associations, chefs d’entre-
prises, syndicats, enseignants, pro-
fessions médicales, personnels...

➩ Encourager la mixité sociale
et l’égalité homme-femme

➩ Mettre l’Agenda 21 
au cœur de toutes nos actions

➩ Appuyer l’expérimentation
de formules nouvelles

➩ Evaluer régulièrement 
nos politiques publiques

➩ Rendre transparente la vie
du Conseil Général

➩ Créer des lieux de débats pour
donner du sens à nos politiques :
Conférence annuelle des acteurs
économiques et sociaux,
Etats Généraux de l’action sociale,
Réflexion collective «Morbihan 2030».

➩ Promouvoir le dynamisme
breton en lien avec les autres

Départements et la Région

➩ Elargir nos partenariats à
l’échelle européenne 

et internationale

Ensemble, nous construirons
des réponses justes 

et adaptées aux besoins 
des Morbihannaises 

et des Morbihannais.

Consulter notre projet complet
sur le site Internet :

www.morbihanagauche2011.fr
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