Régionales 2015
6 et 13 décembre
Avec René Louail

Avec :
René Louail, tête de liste régionale

Une Autre Voie pour la Bretagne

Ronan Dantec, porte-parole climat
de l’organisation mondiale des villes, cités et
gouvernements locaux unis (CGLU) sénateur
de Loire-Atlantique,
Yves-Marie Paulet, biologiste marin,
enseignant chercheur à l’Institut universitaire
d’Etudes marines (IUEM)
Laure Dosso, chercheuse retraitée du CNRS
Nathalie Chaline, élue municipale de Brest

Réunion
publique
vendredi
30 octobre
à 20h

Vers
une région
à énergie positive

Brest
Maison des syndicats
3 rue de l’observatoire
Entrée libre

Soirée animée par Christophe Winckler et Nadine Kassis, têtes de liste
Une autre voie pour la Bretagne en Finistère. La soirée est précédée d’un
après-midi sur le terrain à la rencontre d’acteurs de la transition énergétique. Un point presse est prévu à 17h30 à la Maison des Syndicats.

Gant René Louail

Agir pour le climat, agir pour votre quotidien,
c’est possible, ici et maintenant !
Oberiañ evit ar vretoned ganto, oberiañ evit ar blanedenn
Élections régionales :
les écologistes rassemblé-es
pour vivre mieux en Bretagne
Alors que la conférence mondiale sur le changePHQWFOLPDWLTXH &23 DXUDOLHX¢3DULVHQȴQ
d’année, les décideurs multiplient les discours
promettant de sauver le climat.

Une autre voie pour la Bretagne,
c’est possible

Qui sommes-nous ?
Notre liste écologiste, citoyenne
et solidaire "Une autre voie pour
la Bretagne" est soutenue par de
nombreuses personnes issues du monde
associatif et militant, par Europe Ecologie
Les Verts et Bretagne Écologie. Elle est
menée par René Louail, syndicaliste
agricole et militant altermondialiste,
ancien porte-parole de la Confédération
Paysanne et élu régional.

Plutôt que les grands discours,
des solutions concrètes pour la Bretagne
Les écologistes proposent :
La rénovation de 50 000 logements par an
pour faire des économies d’énergie, lutter
contre la précarité énergétique, donner à
chacun-e un logement confortable et créer
10 000 emplois dans le bâtiment.
Le développement des énergies renouvelables : passer de 11,5% aujourd’hui à 30% de
production d’énergie renouvelable en 2025
Le soutien des projets citoyens (en Allemagne,
la moitié de l’énergie renouvelable est produite par des coopératives et dans des projets
qui appartiennent aux citoyen-nes)
L’abandon du projet inutile et couteux de la
centrale gaz à Landivisiau
Vivre mieux et lutter contre le changement
climatique, c’est possible ici et maintenant.
A l’occasion des élections régionales les 6 et 13
décembre, montrons que d’autres politiques
publiques et une autre pratique de la politique
sont possibles.

Retrouvez nos propositions
et notre projet :

Suivez nous

02 99 65 41 44

contact@uneautrevoie-bretagne.bzh

www.uneautrevoie-bretagne.bzh

