
Biographie	  de	  Yohann	  Nédélec	  
	  
Né	  à	  Brest	  (29)	  le	  02	  avril	  1978.	  
	  
Employé	  navigant	  à	  la	  Brittany	  Ferries	  (BAI)	  en	  qualité	  de	  Responsable	  des	  ventes	  et	  d’Intendant.	  
	  
	  

Engagement	  associatif	  et	  politique	  
	  
	  
1994	  :	  adhère	  au	  Mouvement	  des	  Jeunes	  Socialistes	  du	  Finistère.	  
	  
1996	  :	  création	  du	  Collectif	  Jeunes	  sur	  Le	  Relecq-‐Kerhuon	  regroupant	  les	  jeunes	  de	  la	  ville.	  

	  adhère	  au	  Parti	  Socialiste,	  section	  de	  Le	  Relecq-‐Kerhuon.	  
	  
2001	  :	  à	  22	  ans	  est	  élu	  conseiller	  municipal	  PS	  de	  l’opposition	  au	  Relecq-‐Kerhuon.	  (47,53%)	  
	  
2002	  :	  Directeur	  de	  campagne	  de	  Jean-‐Pierre	  Thomin	  aux	  législatives	  de	  la	  5ème	  circonscription.	  
	  
2003	   :	   Entre	   aux	   instances	   fédérales	   du	   PS	   avec	   Jean-‐Jacques	   Urvoas.	   Est	   nommé	   secrétaire	  
fédéral	  à	  l’occasion	  du	  Congrès	  de	  Dijon	  et	  celui	  de	  Quimper.	  
	  
2004	  :	  candidat	  aux	  élections	  Régionales	  avec	  Marylise	  Lebranchu	  et	  Jean-‐Yves	  Le	  Drian.	  
	  
2005	  :	  Est	  réélu	  au	  Conseil	  fédéral	  PS	  du	  Finistère	  à	  l’occasion	  du	  Congrès	  du	  Mans	  et	  de	  Guipavas.	  
	  
2007	  :	  Est	  suppléant	  de	  Chantal	  Guittet	  aux	  législatives	  de	  la	  5ème	  circonscription.	  

Rentre	  au	  Conseil	  Régional	  de	  Bretagne	  suite	  à	   l’élection	  de	   Jean-‐Jacques	  Urvoas	  comme	  	  	  
député.	  

	  
2008	  :	  Est	  élu	  Maire	  de	  Le	  Relecq-‐Kerhuon	  (55,46%)	  
	   	  Est	  élu	  conseiller	  communautaire.	  
	  
2011	  :	  Soutient	  Dominique	  Strauss-‐Kahn	  puis	  François	  Hollande	  à	  l’occasion	  des	  primaires	  PS.	  
	  
2014	  :	  Est	  réélu	  Maire	  de	  Le	  Relecq-‐Kerhuon	  (62,37%)	  
	   	  Est	  élu	  conseiller	  communautaire	  puis	  2ème	  vice-‐président	  de	  Brest	  métropole.	  
	   	  Est	  élu	  Président	  du	  Centre	  de	  Gestion	  du	  Finistère.	  

	  
	   	  	  
	  
	  


