
ELECTION A LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DU FINISTERE 

Du 1er au 31 janvier 2019, vous êtes appelés à élire vos représentants à la Chambre d’Agriculture.  
Votre vote est capital 

Capital, pour donner une orientation claire au projet de développement de l’agriculture de notre département. 

Capital, pour que la Chambre d’Agriculture soit accessible à tous et proche des agriculteurs.  
Alors, votez ! 

1  André SERGENT, Beuzec-Cap-Sizun 

55 ans – Lait, Porcs, Energie 

2  Isabelle SALOMON, Locunolé (*CRA) 

49 ans - Lait 

3  Jean-Hervé CAUGANT, Dinéault (*CRA) 

     54 ans – Lait en agriculture biologique 

4  Martin CLOITRE, Plouarzel 

     27 ans – Lait, Porcs 

5  Sophie JEZEQUEL, Lennon 

47 ans – Lait, Porcs, Energie 

6  Michel INISAN, Plouider 

54 ans - Lait, Légumes plein champ, Energie 

7  Thierry  MARCHAL, Sizun (*CRA) 

49 ans – Porcs 

8  Sophie ENIZAN, Riec-sur Belon (*CRA) 

43 ans - Lait, Taurillons 

  

  

9  Anthony TAOC, St Ségal (*CRA) 

27 ans – Volailles 

10  Bernard LE SAINT, Plouzévédé 

57 ans – Légumes plein champ biologique, Energie 

11  Hélène LE ROUX, Coray 

50 ans – Lait 

12  Julien CABON, Guisseny 

39 ans – Lait 

13  François KERSCAVEN, Taulé 

49 ans – Volailles de chair 

14  Dorothée KERAVIS, Motreff 

42 ans –  Lait, Bovins, Légumes plein champ 

15  Gwendal DANSE, Clohars-Carnoet 

40 ans – Apiculteur, Vente directe 

16  Stéphane CORNEC, Ploneis 

31 ans – Lait, Bovins 

  

  

17  Marie Françoise LE BLOAS, GUIPRONVEL 

57 ans – Lait 

18  André GUENNEUGUES, Ploudalmézeau 

52 ans – Lait, Porcs 

19 Gérard YVEN, Carantec 

      53 ans – Légumes plein champ 

20 Didier GOUBIL, Poullaouen  

      61 ans – Viande bovine 

  

Votez et faites le choix Finistère d’Avenir ! 
Une équipe unie, renouvelée de responsables engagés  

au service des agriculteurs de votre territoire. 

Une équipe portée par les valeurs de combat et de défense des agriculteurs : 
Nous ne lâcherons rien pour que  les agriculteurs vivent dignement ! 

Une équipe qui s’appuie sur sa diversité et sa solidarité pour rassembler et 
tenir des positions fortes face aux attaques subies par l’agriculture. 

* CRA = Candidat à la Chambre Régionale 
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Collège des Chefs d’exploitation et assimilés 



UN VRAI PROJET EUROPÉEN : 
 - Pour une Europe forte, une Europe ambitieuse, une Europe plus proche des citoyens, une Europe plus 

harmonisée et solidaire.  

- Pour une PAC dynamisant la compétitivité,  réduisant les coûts, renforçant le pouvoir des producteurs dans la 

chaîne alimentaire, améliorant la couverture du risque, y compris économique, par des outils d’anticipation et 

de gestion des crises. 

AUJOURD’HUI  

VOTEZ FINISTÈRE D’AVENIR 

DATE DE CLÔTURE : 

31 JANVIER 2019 

ATTENTION  :  

SCRUTIN À 1 SEUL TOUR 

VOTEZ UTILE ! 

Voter Finistère d’avenir, c’est voter pour la voix du volontarisme et de la sincérité. 

 

Voter Finistère d’Avenir, c’est soutenir une chambre d’agriculture accessible et proche, au service de tous les 

agriculteurs/trices, acteur du territoire, relais auprès des élus locaux (communautés de communes et communautés 

d’agglomération) et jouant un rôle de médiateur sur les territoires, notamment en matière d’urbanisme, 

d’environnement, d’économie, d’énergie, … Le contact humain doit rester la pierre angulaire de l’accueil dans la 

chambre d’agriculture. 

Voter Finistère d’avenir, c’est faire le choix d’un projet pour l’avenir de l’agriculture 

du département qui redonne fierté et dignité aux agriculteurs/trices. Nous avons 

l’ambition d’apporter des réponses nouvelles aux agriculteurs/trices, de leur donner  

des perspectives. 

 

Voter Finistère d’avenir, c’est relever le défi de maintenir sur le département des 

agriculteurs nombreux, tirant un revenu de leur activité, en capacité de répondre à 

tous les marchés, du local à l’export, et apportant des réponses aux enjeux 

sociétaux que ce soit sur la production d’énergie ou sur la lutte contre le 

changement climatique. 

Ensemble, prenons notre avenir en main et agissons pour donner de nouvelles 

perspectives à l’agriculture du département.  Vous pouvez compter sur Nous ! 

NOS PRIORITÉS, NOS AMBITIONS : 

QUE CHACUN VIVE DIGNEMENT DE SON MÉTIER 
- Promouvoir une agriculture de production, qui contribue à structurer les territoires par des filières 

dynamiques, qui s’appuie sur des exploitations de type familial dirigées par des agricultrices et des 

agriculteurs, chefs d’entreprise sur leur exploitation, autonomes dans leurs choix, et en mesure de porter des 

projets  collectifs.  

- Tous les projets ont leur place dès lors qu’ils ont des débouchés et permettent de dégager un revenu. Mais 

pour ce faire il faut une baisse des charges, une évaluation de l’impact économique et social de toutes 

nouvelles normes, une modernisation des moyens de production (foncier, eau, protection des cultures, outils 

de production…) et un accès à l’innovation et à la recherche. 

- Accompagner tous les profils, ceux qui foncent, ceux qui s’accrochent, ceux qui décrochent ; Ne laisser 

personne sur le bord du chemin. 

LA PASSION DU MÉTIER : 
- Soutenir l’audace de s’installer en  attirant les talents et les compétences, notamment, au regard des enjeux 

démographiques, dans les dix prochaines années, en donnant de la visibilité aux jeunes pour réussir leurs 

projets, et des conditions de vie (charge de travail, main d’œuvre) et de revenu, en assurant la pérennité de 

l’activité agricole 

- Donner l’envie de transmettre  par une vraie politique de la transmission, la simplification des démarches, le 

parrainage, tout en laissant le jeune, acteur et responsable de son projet 

- Reprendre, c’est entreprendre, Entreprendre, c’est aussi transmettre.  

DES AGRICULTEURS TOUJOURS PLUS FIERS DE LEUR MÉTIER 
- Pédagogie, Pragmatisme, Bon sens ! Reconnectons la société française avec son agriculture 

- Défendons notre rôle en matière d’emploi sur les territoires, de protection de la nature et de la biodiversité. 

- Stop à l’agribashing : l’agriculture est le moteur de l’économie rurale, et les agriculteurs/trices des porteurs de 

projets essentiels à la vitalité des territoires.  


