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2e session plénière du Conseil régional de Bretagne 
Mise en place des commissions et désignations 
 

Élus le 27 juin dernier, les 83 élus du Conseil régional de Bretagne se sont réunis une première fois en 
session plénière le 2 juillet pour élire leur président Loïg Chesnais-Girard, désigner les 13 Vice-
président.e.s ainsi que les membres de la Commission permanente. La mise en place de cette mandature 
2021-2028 s’est poursuivie ce 21 juillet, avec la composition des 7 commissions thématiques dont une 
nouvelle, dédiée à la jeunesse et à la citoyenneté. La séance a aussi permis de procéder aux désignations 
des élus -pas moins de 650- dans les lycées et organismes extérieurs au sein desquels les conseillers 
régionaux représenteront la Région Bretagne pendant plus de 6 ans. 

Les Présidentes et Présidents des 7 commissions thématiques  

Gaby Cadiou, Présidente de la commission jeunesse, égalité et citoyenneté 
 

Après avoir porté et animé le Conseil régional des jeunes (CRJ) tout au long de la précédente 
mandature, l’élue trégorroise va présider cette nouvelle commission voulue par le             
Président. Il est prévu que celle-ci intègre des jeunes élus du CRJ, ce qui est une première   
en France. Leur nombre exact sera fixé avec les membres du CRJ à la rentrée, lors de 
leur prochaine rencontre. 

 
 
Gaël Le Meur, Présidente de la commission économie 

Déjà Présidente de commission lors du précédent mandat, Gaël Le Meur a passé le relais 
des sujets «formation » pour se consacrer désormais aux dossiers économiques. Vivant à 
Concarneau, l’élue connaît particulièrement bien le monde portuaire et maritime.  

 
 
 
 
Gaëlle Le Stradic, Présidente de la commission culture et sports 

Elue lorientaise, Gaëlle Le Stradic est très engagée dans le développement de son territoire, 
que ce soit dans sa profession, axée sur l'insertion et l'ouverture culturelle, dans le cadre 
de ses mandats à la Ville de Lorient ou encore au Conseil départemental du Morbihan où 
elle a siégé jusqu’en juin 2021. 
 

 
 
 

 
Émilie Küchel, Présidente de la commission formation, orientation et langues de Bretagne 

Émilie Küchel connaît bien le monde de la formation. Adjointe au maire de Brest en charge de 
l’éducation, elle préside à ce titre le réseau national des villes éducatrices. 

 

« La qualité des débats et des idées est d’autant plus forte quand nous ouvrons nos instances, en 
particulier à la jeunesse bretonne, estime Loïg Chesnais-Girard. Je suis fier de porter cette 
proposition innovante et d’en confier la responsabilité à Gaby Cadiou. » 



Benjamin Flohic, Président de la commission aménagement et mobilités 

Le benjamin de l’assemblée régionale, âgé de 20 ans, est originaire d’Auray et étudiant. 
Avant de s’engager en politique sur la liste de Daniel Cueff, il s’est fait connaître en créant 
une association qui a distribué chaque semaine des paniers alimentaires aux étudiants 
précaires. Particulièrement intéressé par la question des mobilités, il pourra, en tant que 
Président de commission, guider les travaux des élus pour répondre aux attentes des 
concitoyens et préparer la Bretagne de demain.  

 

Carole Le Bechec, Présidente de la commission climat, transitions et biodiversité 

Résidant à Saint-Malo, l’ex-présidente du Réseau Cohérence a siégé au Conseil Economique, 
Social et Environnemental Régional (CESER) ces six dernières années. Son engagement 
associatif de longue date en faveur de transitions durables lui confère une expérience 
reconnue en la matière.  

 
 
 
Stéphane de Sallier Dupin, Président de la commission finances & ressources humaines 

Respectant cette tradition républicaine de nommer à la présidence de la commission         
finances un élu du groupe d'opposition le plus important, le Président Loïg Chesnais-Girard 
a confié cette mission à Stéphane de Sallier Dupin, élu les Républicains, originaire de  
Lamballe.  
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Composition des 7 commissions 
Chacune des 7 commissions est composée de 8 à 14 membres, selon la représentation proportionnelle de 
l’assemblée. Chaque élu est titulaire dans une commission et suppléant dans une autre. 

 
 
 

Commission économie 
Gaël LE MEUR, Présidente  
Laurence FORTIN 
Arnaud LECUYER 
Anne GALLO 
Daniel CUEFF 
Paul MOLAC 
Nicolas BELLOIR 
Isabelle LE CALLENNEC 
Anne LE HENANFF 
Marie-Pierre VEDRENNE 
Gilles PENNELLE, vice-président 
Astrid PRUNIER 
Ronan PICHON 
Aziliz GOUEZ 
 
 

Commission culture et sports  
Gaëlle LE STRADIC, Présidente  
Béatrice MACE 
Pierre POULIQUEN 
Guillaume ROBIC, vice-président 
Mélina PARMENTIER 
Aurélie MARTORELL 
Alexandra GUILLORE 
Patrick LE FUR 
Julie DUPUY 
Christian GUYONVARC'H 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission formation 
Emilie KUCHEL, Présidente  
Isabelle PELLERIN 
Olivier DAVID 
Forough DADKHAH 
Régine ROUE 
Christian TROADEC 
Yvan MOULEC 
Agnès LE BRUN 
Stéphanie STOLL, vice-présidente 
Aurélie LE GOFF 
Goulven OILIC 
Nil CAOUISSIN 
 

Commission aménagement et mobilités 
Benjamin FLOHIC, Président  
Michaël QUERNEZ 
Fanny CHAPPE 
Jérôme TRE-HARDY 
Gaëlle NIQUE 
Gladys GRELAUD 
Kaourintine HULAUD 
Stéphane ROUDAUT 
Gaëlle NICOLAS 
Yves BLEUNVEN 
Tristan BREHIER 
Virginie d'ORSANNE 
Loïc LE HIR, vice-président 
Gaël BRIAND 



Commission climat, transitions et biodiversité 
Carole LE BECHEC, Présidente 
André CROCQ 
Adeline YON-BERTHELO 
Loïc HENAFF 
Delphine ALEXANDRE 
Denis PALLUEL 
Véronique MEHEUST 
Patrick LE DIFFON 
Olivier ALLAIN 
Florent de KERSAUSON 
Christine PRIGENT 
Valérie TABART, vice-présidente 
 

Commission jeunesse, égalité et citoyenneté  
Gaby CADIOU, Présidente  
Fortuné PELLICANO 
Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO 
Olivier LE BRAS, vice-président 
Maxime GALLIER 
Fabien LE GUERNEVE 
Anne PATAULT 
Renée THOMAIDIS 

Commission finances et ressources humaines 
 

Stéphane DE SALLIER DUPIN, Président  
Stéphane PERRIN, 
Simon UZENAT, vice-président 
Claudia ROUAUX 
Philippe HERCOUET 
Katja KRUGER 
Arnaud TOUDIC 
Marc LE FUR 
Bernard MARBOEUF 
Gérard de MELLON 
Claire DESMARES-POIRRIER 
Ana SOHIER 


