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Séance d’installation du Conseil régional de Bretagne 
Élection du Président et de ses Vice-président(e)s  

 

Élus le 27 juin dernier, les 83 conseillers régionaux ont désigné ce jour en 
session plénière Loïg Chesnais-Girard (44 ans) Président de la Région Bretagne. 
Ont aussi été nommés ses 13 Vice-présidents et Vice-présidentes ainsi que les 
membres de la Commission permanente. Une 2e séance plénière aura lieu le mer-
credi 21 juillet au cours de laquelle seront notamment nommés les 
présidents de commission.  

Le Président Chesnais-Girard a tenu à rappeler que le projet de mandature, 
choisi par les Bretonnes et les Bretons, répond à 3 grandes ambitions : 

• Bien-vivre partout dans une Bretagne en bonne santé. L’objectif est de développer l’ensemble des 
territoires bretons, de répondre aux questions de logement, de santé. De poursuivre la bataille pour la qualité 
de l’eau et de l’air ainsi que pour la préservation de notre biodiversité. De revendiquer plus de pouvoir dans les 
politiques de santé pour agir plus vite sur le terrain. C’est investir dans les villes et leurs quartiers, les îles, les 
petites communes pour qu’elles puissent toutes rester des lieux où il fait bon vivre. Pour bien-vivre, il faudra 
poursuivre l’engagement en faveur de l’égalité femmes-hommes. La réalité du réchauffement climatique 
démontre aussi que réussir la transition écologique n’est plus une option mais une nécessité ! 

• Plus d’emploi et moins de carbone. La transition écologique est une priorité. Il est nécessaire d’anti-
ciper plutôt que de subir. L’urgence sera bien sûr d’être au soutien de l’économie qui traverse de grandes 
difficultés avec le Covid. L’ambition est d’accompagner les entreprises bretonnes vers de nouveaux modèles 
économiques plus vertueux. Loïg Chesnais-Girard et son exécutif défendront les savoir-faire bretons dans 
l’alimentation. La Bretagne peut être fière d’être une terre de production tout en réussissant les transitions. 
Les usines et l’écologie, c’est possible ! Plus d’emplois et moins de carbone, c’est possible ! L’écologie est 
source d’opportunités pour améliorer le quotidien des Bretonnes et des Bretons ainsi que l’emploi. 

• Plus de Bretagne. La pandémie a prouvé que tout ne pouvait plus se décider à Paris. Loïg Chesnais-
Girard et son exécutif poursuivront ces combats si bretons de la régionalisation et de l’expérimentation. Plus 
de Bretagne, c’est aussi plus de culture - toutes les cultures - et plus de solidarité. C’est le ferment du vivre-
ensemble. Plus de Bretagne, c’est par ailleurs une attention accrue aux sujets maritimes car la mer est une 
des clés de notre avenir. Plus de Bretagne, c’est aussi poursuivre le combat en faveur des langues régionales 
et de la réunification. 

C’est donc en accord avec ces grandes ambitions que Loïg Chesnais-Girard présente un exécutif qui couvre et 
dépasse les compétences classiques de la Région. Il intègre de nouvelles délégations comme la santé, la mobi-
lité, le climat, le lien avec la diaspora bretonne. Ce nouvel exécutif, énergique et tourné vers les Bretonnes 
et les Bretons, conjugue des personnalités fortes, des compétences reconnues, de l’expérience et du renou-
vellement, au service de la Bretagne. 

  

 Quelques chiffres-clés de cette nouvelle assemblée  
 • 50 nouveaux élus sur un total de 83, soit un taux de renouvellement de 60 %  
 • 40 femmes et 43 hommes  
 • Âge moyen : 50 ans (identique au mandat précédent) 
    • Le doyen et le benjamin de l’assemblée : Gérard de Mellon (RN), 74 ans,  et Benjamin  Flohic (majorité), 20 ans. 



Le nouvel exécutif : 13 vice-président.e.s au service des Bretonnes et des Bretons 
 

Michaël Quernez, 1er Vice-président - Climat et mobilités   

La mobilité est ce qui permet à chacun de bien vivre en Bretagne, de répondre aux enjeux                
climatiques, de permettre l’accès à un ensemble de services et de combattre l’isolement. 
C’est pourquoi le Président de Région Loïg Chesnais-Girard a souhaité confier la responsabi-
lité de la mobilité à Michaël Quernez et en faire une de ses priorités.   

Âgé de 50 ans, Maire de Quimperlé, Michaël Quernez a particulièrement travaillé sur les 
thématiques de l’agriculture et de la pêche ; en tant que maire, il est particulièrement 
attaché à la problématique des transports dans les zones urbaines, péri-urbaines, rurales 
ainsi qu’aux in;astructures afférentes. En tant que finistérien, l’accessibilité de la pointe 
bretonne est une de ses préoccupations majeures. 

Le premier Vice-président aura également à charge le sujet du climat. L’ensemble des poli-
tiques régionales seront menées avec cet objectif de lutte contre le réchauffement clima-

tique : aller vers des transports plus propres et mener les transitions nécessaires à l’avenir de nos enfants.  
 

 

 

Isabelle Pellerin, 2e Vice-présidente - Lycées et vie lycéenne 

Rennaise de 56 ans, Isabelle Pellerin est professeure des Universités et actuellement Vice-
présidente de Rennes Métropole. Elle était déjà, sous la précédente mandature, Vice-
présidente chargée des lycées.  

 

 

 

Arnaud Lécuyer, 3e Vice-président – Agriculture, agroalimentaire et alimentation 

Maire de Saint-Pôtan et Président de Dinan Agglo, ce fils d’agriculteur, âgé de 35 ans, aura à 
cœur d’accompagner la Bretagne, terre nourricière, ses agriculteurs et l’ensemble des acteurs 
de l’agroalimentaire et du secteur de l’alimentation. 

 

 
 

Laurence Fortin, 4e Vice-présidente - Territoires, économie et habitat 

Installée à La Roche-Maurice (29), Laurence Fortin (51 ans) était jusqu’ici Vice-présidente char-
gée de l’aménagement territorial, de l’économie, de l’innovation, de l’artisanat et des TPE. Parce 
que l’équilibre territorial de la Bretagne ne peut se construire sans son développement écono-
mique, Loïg Chesnais-Girard a souhaité lui confier de nouveau cette importante délégation avec 
le même périmètre d’action. 

  

 

Stéphane Perrin, 5e Vice-président - Budget, ressources humaines, moyens généraux, Europe 
et international 

Le Malouin Stéphane Perrin était rapporteur du budget de la précédente mandature. Il devient 
à 42 ans Vice-président chargé du budget et se voit confier aussi la responsabilité des res-
sources humaines et des moyens généraux. Progressiste, profondément européen et attaché à 
l’universalisme, Stéphane Perrin aura également la charge des dossiers en lien avec l’Europe et 
l’International.  

 

 
 

Anne Gallo, 6e Vice-présidente - Tourisme, nautisme et patrimoine 

Âgée de 50 ans et Maire de Saint-Avé (56), Anne Gallo poursuit les missions engagées en tant que 
Vice-présidente chargée du tourisme, du nautisme et du patrimoine.  

 

 

 

 



Le nouvel exécutif : 13 vice-président.e.s au service des Bretonnes et des Bretons 
 

 

Pierre Pouliquen, 7e Vice-président - Jeunesse, égalités, sports & vie associative 

Pierre Pouliquen (46 ans), Vice-président chargé des sports et de la jeunesse sous l’ancienne 
mandature, voit désormais ses délégations étendues à la vie associative, si riche en Bretagne 
et nécessaire au vivre ensemble. Les sujets d’égalités lui reviennent également. Le sport ainsi 
que le soutien aux associations participent à ce travail en faveur de l’égalité.  
 

 

 

 

Forough Dadkhah, 8e Vice-présidente - Emploi, formation et orientation 

Vice-présidente de Quimper Bretagne occidentale, Forough Dadkhah (53 ans) était sous la 
précédente mandature chargée des questions européennes et internationales. Elle sera       
dorénavant en charge de l’emploi, de la formation et de l’orientation, délégations particulière-
ment majeures en cette période de crise. 

 
 

Olivier David, 9e Vice-président - Vie étudiante, enseignement supérieur et recherche 

Âgé de 53 ans et ancien Président d’Université, Olivier David souhaite renforcer et diversifier 
les passerelles entre le lycée et l’enseignement supérieur, les universités, les grandes écoles 
et le monde professionnel. Sa volonté est de continuer à faire de la Bretagne une véritable 
terre de connaissance. L’une de ses priorités sera de travailler à l’amélioration des conditions 
de vie des étudiants, particulièrement affectée par la pandémie de Covid.  

 
 

Delphine Alexandre, 10e Vice-présidente - Santé, eau et biodiversité 

A 50 ans, Delphine Alexandre, Conseillère municipale de Lorient, sera chargée de travailler 
sur les sujets cruciaux de l’eau et de la biodiversité, pour les mettre au service de la santé de 
tous en Bretagne.  

 

 

Christian Troadec, 11e Vice-président - Langues de Bretagne et Bretons du Monde 

Maire de Carhaix, ce régionaliste de 55 ans aura à cœur de préserver et promouvoir les langues 
de Bretagne et de fédérer la diaspora bretonne, présente dans le monde entier. 

 

 
 

Béatrice Macé, 12e Vice-présidente - Culture, droits culturels et éducation artistique 

Âgée de 63 ans et fondatrice du festival des Transmusicales, Béatrice Macé sera chargée de la 
culture, des droits culturels et de l’éducation artistique. Dans cette période où les acteurs        
culturels figurent parmi les principales victimes de la crise actuelle, la nouvelle Vice-
présidente aidera la Bretagne à « refaire du bruit » et à rayonner par sa créativité. 
 

 

 

 

Daniel Cueff, 13e Vice-président - Mer et littoral 

Vice-président à la mer et au littoral, Daniel Cueff (66 ans) est chargé de mener une politique 
maritime globale pour permettre à la Bretagne de développer une action coordonnée et 
puissante tournée vers la mer, dans toutes ses dimensions.  



Election de la Commission permanente 
 

 

 

 

 

Composée de 27 élus de la majorité et 
de l’opposition, cette instance se réunit 
une fois par mois pour mettre en œuvre 
les décisions, affecter les crédits et sub-
ventions correspondant aux politiques             
publiques et dispositifs votés, chaque 
année, au cours des sessions plénières 
trimestrielles. 
 

 

Outre le Président et ses 13 Vice-président.e.s, siègent à la Commission permanent 13 élus représentant 
les autres groupes politiques : 
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Le nouvel exécutif : le Président et ses 13 Vice-président.e.s 

Claire DESMARES-POIRRIER 

Loïc LE HIR 

Valérie TABART 

Christian GUYONVARC’H 

Isabelle LE CALLENNEC 

Fabien LE GUERNEVÉ 

Gaëlle NICOLAS 

Bernard MARBOEUF 

Alexandra GUILLORÉ 

Olivier ALLAIN 

Agnès LE BRUN 

Gilles PENNELLE 

Virginie D’ORSANNE 


