
Lors des dernières élections régionales, dès le premier tour, l’association Bretagne-
Écologie a décidé de s’associer à la liste de gauche associant socialistes, 
communistes, écologistes et conduite par Jean-Yves Le Drian.

A travers cette participation, Bretagne Écologie entend ré-affirmer une autre manière 
d'imaginer, de penser et de faire de la politique. En effet, il existe d'autres 
perspectives que la résignation et la soumission aux logiques actuelles.

Nous vivons dans un modèle de société et d'économie dominé par le système 
capitaliste dont on sait, aujourd'hui plus que jamais, qu'il accentue les inégalités et 
détruit la planète. L'enjeu est de construire un projet de société permettant à chacun 
de se réaliser individuellement et collectivement tout en tissant des liens de solidarité 
aujourd'hui et pour demain, ici et au-delà de nos frontières.

L'écologie politique est une réponse à cette utopie réaliste. Elle vise une modification 
en profondeur des règles économiques actuelles, porteuses de destructions sociales 
et environnementales.

Mais pour construire, il faut préalablement déconstruire et, pour cela, remettre en 
cause trois aliénations : le dogme de la croissance comme solution magique à tous 
les maux, la consommation comme seul critère d'épanouissement individuel, et le 
travail érigé en valeur absolue.

Dans tous les domaines, l'écologie politique a des solutions fiables, réalistes 
porteuses d'un avenir qui donne envie. Pour mettre en œuvre ces solutions, 
l'écologie politique s'associe à toutes les forces progressistes et regroupe le plus 
grand nombre de compétences citoyennes engagées dans des actions de terrain.

Aujourd’hui, 3 élu-e-s portent les valeurs de l’association au sein de l’Assemblée 
Régionale.

Marie-Pierre Rouger

Fougères (35)

Vice-Présidente du Conseil Régional en charge des lycées et de la qualité du bâti
Membre de la commission « formation ».
Membre suppléante de la commission d'appel d'offres « affaires générales »

Emile Bihan

Plougastel Daoulas (29)

Vice-président de la commission « Économie »
Délégué aux « circuits courts »
Membre du Conseil de surveillance de l'Agence Economique de Bretagne
Membre du comité des Aides aux Entreprises

Anne Camus

Vannes (56)

Membre de la commission « Solidarités »
Déléguée au « Programme Régional Santé – Environnement » (PRSE)


