
 

 

Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne 

 

Loïg Chesnais-Girard est né à Lannion en 1977. Il passe ses premières années à Trébeurden, 
commune littorale des Côtes d’Armor, avant de suivre sa famille à Liffré où il vit toujours avec 
sa compagne et leurs deux enfants. 

Son engagement citoyen débute en 1993 avec la création de l’association « Pourquoi Pas ? » 
dont la vocation est de promouvoir la place de la jeunesse dans la vie de la cité. C'est cet 
engagement qui l'amènera à être élu, en 1995, conseiller municipal de Liffré, commune située 
au nord-est de Rennes ; il a alors 18 ans. 

Professionnellement, après des études à Rennes et un stage à New-York, il rejoint un groupe 
bancaire. Il y restera 10 ans et exercera plusieurs métiers dont celui de chargé de clientèle 
entreprise. Il est aujourd’hui en disponibilité pour se consacrer à son mandat de Président de 
Région. 

À 30 ans, il est élu Maire de Liffré. Pour promouvoir l’économie et les emplois de sa ville, il 
accompagne Jean-Yves Le Drian à Tokyo pour rencontrer les dirigeants du groupe japonais 
Canon, dont une unité de production est implantée sur sa commune.  

Il intégrera en 2010, l’équipe régionale de Jean-Yves Le Drian. Il sera nommé vice-président à 
l’économie et l’innovation de la Région Bretagne en 2012 puis Premier vice-Président à l’issue 
des élections régionales de 2015.  

En 2017, il sera élu Président de la Région Bretagne suite à la démission de Jean-Yves Le Drian. 

Il remporte les élections régionales en juin 2021 avec sa liste « La Bretagne avec Loïg » et est 
réélu Président de la Région Bretagne. 

A 44 ans, Loïg Chesnais-Girard est le plus jeune Président de Région en France.  

Il est auteur d’un livre, « le souffle breton, une région pour la République », dans lequel il 
présente sa vision de la Bretagne et des transitions à mener. 

Il a reçu l’ordre du mérite agricole. 


