
• L’emploi et son accès restent un défi majeur notamment pour les personnes les plus en 
difficulté. 
 
La liste « Avec Annaïg Le Meur, Enfin de l'audace ! » est pleinement mobilisée sur le sujet de 
l'emploi. La République en Marche en a fait au niveau national et local son premier combat en 
travaillant sur les deux leviers ; Libérer et protéger. Les résultats aujourd'hui sont concrets mais ces 
bon résultats attisent en même temps le sentiment d'exclusion de ceux qui sont toujours sans 
perspective d'emploi. Aussi sur Quimper et son territoire nous voulons porter le dispositif « zéro 
chômeur de longue durée Jeune », en partenariat avec tous les acteurs qui agissent au quotidien 
sur ces questions. Nous serons aussi des partenaires actifs du développement de l'économie 
sociale et solidaire sur notre territoire. 
Les questions d'emploi requiert aussi que l'on s'attaque à la racine des problèmes : la formation avec 
notre proposition d'étendre le dispositif de réussite scolaire, les mobilités avec nos différentes 
propositions sur ces questions, la santé avec une forte ambition pour mettre en place un  
contrat local de santé inclusif … 
 
De nombreuses personnes sont généralement exclues de la vie sociale (près de 17 500 en 
Finistère sont allocataires du RSA/environ 6 000 habitants dans l’agglomération quimpéroise 
sont dans la pauvreté et un grand nombre dans la précarité). 
 
Nous lutterons contre les logements insalubres, les bâtiments en friche et intensifierons l’utilisation 
des dispositifs existants (Garantie Visale, dispositif Denormandie et interventions de l’ANAH). 
Nous veillerons à la mixité sociale dans tous les quartiers et veillerons à développer les logements 
accessibles. Nous serons engagés à une diversification des logements sociaux : PLAI , PLUS, 
PLS   et PLI  
 
Nous développerons un plan d’inclusion numérique pour lutter contre l’illectronisme et la fracture 
numérique en (ré)ouvrant des cyber-bases dans les quartiers et en associant les associations déjà 
actives sur le sujet. 
 
Nous développerons un service aux publics accessible à toutes et à tous  en plaçant les usagers, dans 
toute leur diversité, au centre du dispositif  et imaginerons avec eux comment mieux les servir 
demain. 
 
Le CCAS sera pleinement mobilisé pour répondre aux hébergements d'urgence. 
Nous accompagnerons les familles allophones pour la réussite de leurs enfants 
 
Sur les enjeux environnementaux 
 
Nous avons prix de nombreux engagements parmi lesquels : 
 Nous proposerons une alimentation plus saine, de qualité pour nos enfants et nos anciens en 
privilégiant les circuits courts et en augmentant la part du bio.   Nous instaurerons à l’école un choix 
tous les jours entre 2 menus (standard et végétarien) et 2 catégories (grande faim, petite faim).  
Nous mettrons en place un gâchimètre dans toutes les écoles avec l’objectif de réduire d’au moins 
50% les déchets dans les cantines.  Nous accompagnerons les agriculteurs locaux pour une 
agriculture durable sans intrants chimiques par une contractualisation adaptée à chacune des 
exploitations.  Nous nous engagerons à un plan de réduction de 50% de notre consommation 
énergétique en 12 ans en plaçant la performance énergétique au centre de nos investissements et de 
nos rénovations.  Nous encouragerons les projets citoyens de production d’énergie verte  et 
développerons le conseil aux particuliers et aux entreprises.  Nous modifierons les clauses des 
marchés publics et notre politique d’achat en intégrant des critères de développement durable.  
Nous bannirons l’utilisation de contenants jetables d’ici la fin de la mandature dans les espaces 
municipaux.  Nous nous engagerons à l’arrêt de l’artificialisation des terres agricoles et naturelles 



sans compensation d’ici 2030.  Nous expérimenterons le « zéro déchet » dans nos administrations.  
Nous installerons des composteurs collectifs et mettrons en place  les moyens du tri sélectif pour les 
associations et sur la voie publique.  Nous encouragerons les espaces d’échanges, de dons et de 
partage  des ressources (ressourceries...).  Nous préserverons la ressource en eau en instaurant des 
critères  de tarification sociale de l’eau (les 10 premiers m3 gratuits et en taxant  les consommations 
supérieures à 100 m3 pour les particuliers).   Nous lancerons l’opération 1 bébé = 1 arbre, pour 
chaque naissance  de nouveaux Quimpéroises et Quimpérois, offrir un arbre soit à planter chez soi 
ou sur un terrain communal.  Nous intensifierons la formation à l’écocitoyenneté avec le 
programme Éco-École et en mettant en place un office du climat regroupant les citoyens, les 
associations et les institutions pour se saisir des questions environnementales, pour sensibiliser les 
citoyens, pour agir avec les conseils de quartier. 
 
Sans parler de tous nos engagements vers une mobilité plus douce. 
 
Pour la démocratie locale : 
 
Nous transformerons radicalement la gouvernance de notre ville avec plus de transparence, de 
consultations et de participation citoyenne, afin que chacune et chacun soit acteur de la cité 
 
Quelques un de nos engagements : 
 Nous informerons et associerons les Quimpéroises et Quimpérois  de l’ensemble de notre action : 
évaluation des services et des projets municipaux.  Nous consulterons les citoyennes et citoyens 
pour les nouveaux grands projets non intégrés dans ce programme par référendum ou consultation.  
Nous mettrons en place la reconnaissance des pétitions d’initiative locale et citoyenne dès 4 000 
signatures.  Nous renforcerons les compétences des conseils de quartier avec la mise  à disposition 
d’un budget participatif à hauteur de 500 000 euros/an, en créant des ruches à projets et en abaissant 
l’âge d’accès à ces conseils à 16 ans.  Nous vous associerons pour la création de nouveaux conseils 
de quartiers (ex : Corniguel, Moulin vert, Prat Maria…).  Nous installerons un conseil municipal 
des jeunes.   Nous mettrons en place une plateforme numérique de démocratie participative 
(information, consultation et votation) 
 
Pour la lutte contre les discriminations et la promotion de la laicité 
 
Nous nous engageons à former l'ensemble du personnel communal, communautaire aux luttes 
contre les discriminations, les violences domestiques. Il seront aussi formé au principe de laïcité. 
Nous nous mettrons en place une charte éthique (laïcité, lutte contre les violences et toute forme de 
discriminations ) à laquelle devra s'engager toutes associations sportives, culturelles … voulant 
bénéficier de subventions ou d'espaces communaux. 
 
Sécurité 
 
Nos engagements : 
 
Nous créerons une police municipale dotée d’armes non létales  avec une brigade canine et une 
brigade environnementale.  Nous souhaitons renforcer progressivement la vidéosurveillance.  Nous 
mettrons en œuvre un dispositif de prévention croisée avec  la Justice, l’Éducation Nationale et les 
associations.  Nous étendrons le comité de famille à la Justice et l’Éducation Nationale.  Nous 
mettrons en place des médiateurs de quartier 
 
 


