
Portrait de Gwenaël Robic , pour la liste Lock-Ensemble, 
élections municipales 2020 à Locmariaquer 

 

 

 

37 ans, célibataire, j’ai fait mes premiers pas au camping Loker. Après 
avoir obtenu une maîtrise en Administration Economique et Sociale à 
Nantes, je me suis expatrié à Vienne en Autriche où j’ai passé 14 
années. Je revenais cependant souvent à Locmariaquer en ayant 
toujours l’idée de finir mes vieux jours ici. J’ai donc quitté mon emploi 
d’éducateur/animateur dans une école autrichienne, et suis revenu 
m’installer au pays en décembre 2019. La permaculture et l’apiculture 
sont désormais les activités que j’aimerais développer au niveau 
personnel et associatif.  



Mes motivations : 

Cela faisait déjà un moment que je pensais m’engager en politique et 
quand Quentin m’a exposé le projet de Lock’Ensemble, je me suis 
reconnu dans les valeurs portées par celui-ci. La rencontre avec Aline et 
les autres colistiers, des gens simples et droits, inscrits dans la même 
logique d’ouverture et de transparence, m’a permis de confirmer la 
volonté de m’engager dans cette démarche. 

 

Mon endroit préféré à Locmariaquer : 

La plage du Toul Keun avec une vue imprenable sur le petit bois de la 
pointe er Hourel. Enfant j’y allais à marée basse pour chercher des vers 
(gros vers et gravettes avec un peu de chance) et aussi des rigadeaux. 
Maintenant je m’amuse à nager contre le courant. 

 

Ma chopine coup de coeur :  

Difficile de choisir. Je prends plaisir à fréquenter à l’occasion, les débits 
de boissons et dégustations de Scarpoche à Kerpenhir. Un beau cadre 
et une bonne ambiance sont souvent propices pour faire des belles 
rencontres. 

 

Mes envies pour Locmariaquer : 

A travers mon engagement politique dans ces élections municipales, je 
souhaite participer à des projets oeuvrant pour la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité. Je m’inscris ainsi dans une logique 
de développement durable qui permettra à la commune de garantir une 
certaine autonomie face à l’Etat et ses organisations. 

 

___________ 


