
Une transformati on complète 
du foncti onnement du Conseil régional 

>  Par le règlement intérieur, nous 
donnerons plus de place à l’Assemblée 
régionale et aux citoyens

>  L’Assemblée décidera de l’ordre du jour
>  Nous ouvrirons la possibilité 

de votati ons citoyennes régionales

Une politi que de transparence 

>  Nous publierons en open data
l’ensemble des chiff res d’investi ssement
régionaux sur le site de la région 
et sur une plateforme dédiée aux 
débats sur les dépenses réalisées

Une chambre citoyenne Bretonne

>  Nous créerons une insti tuti on nouvelle, 
consti tuée d’élus et de citoyens ti rés au 
sort dans les 5 départements de Bretagne

>  Les préconisati ons de cett e chambre 
seront ajoutées à l’ordre du jour 
ou soumises à referendum

Une véritable place pour la jeunesse

>  Le Conseil régional des jeunes sera 
enti èrement repensé pour lui donner 
un véritable rôle consultati f sur les 
diff érentes politi ques liées à l’avenir 
de la Bretagne et de ses jeunes

Pour l’Assemblée de Bretagne

>  Nous défendrons la créati on d’une 
Assemblée de Bretagne à l’échelle des 5 
départements bretons, telle que l’avait 
imaginée Daniel Cueff 

>  Elle concentrera budgets et prérogati ves du 
conseil régional et des conseils départementaux

www.bretagne-ma-vie.bzh 

Une démocratie repensée,  
qui redonne une place réelle  

aux citoyens dans la prise de décision

La Bretagne, terre  
d’innovation démocratique

Le conseil Régional de Bretagne, puis l’Assemblée de Bretagne, sous l’égide de DANIEL CUEFF et de 
la majorité BRETAGNE MA VIE, mettront en œuvre les propositions suivantes pour démocratiser les 
institutions régionales au cours du mandat 2021 – 2027.

Repenser les institutions pour redonner  
goût à la démocratie en Bretagne

Pour la Bretagne à 5 départements

>  La Bretagne à 5 départements est un fait 
économique, culturel, associati f et linguisti que. Son 
périmètre administrati f actuel n’est pas conforme 
à la réalité historique et pénalise l’acti on publique

>  Nous défendrons en priorité une loi 
de ratt achement de la Loire Atlanti que 
(référendum en dernier ressort)


