
Equilibre des Territoires / 

Habitat et cadre de vie
Maison de l’Architecture

8 rue du Chapitre

35000 RENNES

La maison de l'architecture a pour objectif « la promotion et la diffusion 

de la culture architecturale et urbaine ».

A titre d’illustration elle organise : 

1. Le prix de l’Architecture de Bretagne

2. Des actions pédagogiques dans les écoles et un concours de dessin 

relayé par le réseau des médiathèques départementales

3. Des expositions, visites,  conférences de sensibilisation, des 

projections sur l’architecture et le développement durable…

DFCP

 011-0202-6281-P531
1 000,00 € 500,00 €

Equilibre des Territoires / 

Habitat et cadre de vie

Club décentralisation et habitat 

de Bretagne 

ARO HLM

39 rue Jules Lallemand 

35000 RENNES

Favoriser les échanges et le partage d’information entre les différents 

membres afin de favoriser la constitution d’une culture commune, 

l’acquisition de connaissances, la réflexion stratégique et contribuer ainsi 

au développement et à l’amélioration de l’habitat public et privé dans les 

territoires de la région.

DFCP

011-0202-6281-P531
3 400,00 € 3 400,00 €

Equilibre des Territoires / 

Habitat et cadre de vie

AVICCA

Association des Villes et des Collectivités 

pour les Communications électroniques 

et l'Audiovisuel

11 rue La Fayette

75009 PARIS

L’AVICCA regroupe les collectivités engagées dans le numérique, pour 

faciliter l'échange des pratiques et agir au plan national.

DFCP 

011-0202-6281-P531
5 220,00 € 5 350,00 €

Eco-Développement

RTES 

Réseau des territoires pour l'économie 

solidaire

Hôtel de Ville - BP 667

59033 LILLE Cédex

Le réseau des territoires de l'économie solidaire se propose d'être le lieu 

de rencontre des collectivités locales engagées dans une démarche 

d'économie solidaire.

DFCP

011-0202-6281-P531
3 600,00 € 3 600,00 €

Eco-Développement
Commerce équitable France

Territoires de commerce équitable

Cité du Développement 

Durable 

Jardin d'agronomie 

tropicale de Paris R. 

Dumond 

45 bis av. Belle Gabrielle 

94130 NOGENT/MARNE 

CEDEX

Labellisation des collectiviités. Echanges entre les services et élus des 

collectivités adhérerentes, réalisation de publications et organisation de 

rencontres.

DFCP

011-0202-6281-P531
650,00 € 650,00 €

Eco-développement Association Bilan Carbone
ABC - 41 rue Beauregard

75002 PARIS

Bénéficier de toutes les méthodologies et outils pour la réalisation du 

bilan d'émissions de gaz à effet de serre de la collectivité.

DFCP

011-0202-6281-P531
1 300,00 € 1 716,00 €

Eco-développement / 

Agriculture, eau

AGORES

Association nationale de la restauration 

collective territoriale

62 avenue de France

74000 ANNECY

Echanges techniques entre les services des départements (Loire-

Bretagne), réalisation d'expertises, de publications et organisation de 

rencontres.

Adhésion collective pour les techniciens conseil en alimentation.

DFCP 

011-0202-6281-P531
100,00 € 100,00 €

Eco-Développement / 

Patrimoine naturel
FAIRE A CHEVAL

Chez Stéphane GALAIS 

12 La Claye

35120 LA BOUSSAC

Adhésion pour avoir des informations sur le domaine des chevaux et 

obtenir des prêts de matériel.

DFCP

011-0202-6281-P531
250,00 € 250,00 €

Eco-Développement / 

Patrimoine naturel

Association de sauvegarde et de 

promotion de la chèvre des fossés 

Ecomusée du Pays de 

Rennes

Ferme de la Bintinais

35200 RENNES

L'association mène diverses actions dans le domaine de la technique, de 

la génétique (gère le plan de conservation de la race) et de la 

communication. Le Département possède dans son cheptel plusieurs 

chèvres des fossés. Le lien à cette association nous aide à suivre cette 

race domestique locale.

DFCP

011-0202-6281-P531
20,00 € 20,00 €

Cotisation 

2023

Pôle dynamiques territoriales

Objet Imputation
Cotisation 

2022
Organisme AdresseDirection / Service



Eco-Développement / 

Patrimoine naturel
Association Denved Ar Vro

Ecomusée du Pays 

de Rennes

Ferme de la Bintinais

35200 RENNES

L'association a pour but de développer l'intérêt, l'utilisation et la 

valorisation de deux races ovines bretonnes anciennes pleines de 

qualités et d'avenir : la Lande de Bretagne et la Belle-Ile. Le 

Département possède dans son cheptel plusieurs moutons de Lande de 

Bretagne. L'adhésion permet d'accéder aux journées de formation, aux 

informations privées du site et de recevoir les dernières annonces 

d'achat-vente d'animaux et au dernier bulletin publié.

DFCP

011-0202-6281-P531
20,00 € 20,00 €

Equilibre des territoires Futuribles
47 rue de Babylone

75007 PARIS

Comprendre les transformations en cours et explorer les futurs possibles 

( dispositif de veille et d’anticipation Vigie, études prospectives, groupes 

de travail…). Profiter d’une veille sur les acteurs et les travaux de 

prospective, être accompagné dans la démarche de veille et de 

prospective appliquée à l’élaboration de la politique publique ou bien à la 

stratégie de notre organisation. 

Adhésion de 280 € pour 2 ans.

DFCP

011-0202-6281-P531
280,00 €

Adhésion

pour 2 ans

Direction / Service Organisme Adresse
Cotisation

2023

Eco-Développement / 

Patrimoine Nature:
Rivages de France

Rivages de France

4, place Bernard Moitessier

17000 La Rochelle

2 200,00 €

Eco-Développement / 

Agriculture et transitions
AFAC- Agroforesterie

Afac-Agroforesteries

Siège administratif

23 rue du Champ de Foire

61100 FLERS

100,00 €

Equilibre des Territoires / 

Habitat et cadre de vie
CREHA OUEST

CREHA OUEST

8 avenue des Thébaudières

Bal n°69 44800 SAINT-

HERBLAIN

700,00 €

TOTAL GLOBAL 18 606,00 €

L'association a pour but de développer, outiller et former un réseau d’acteurs opérationnels. Les membres sont 

issus de collectivités (syndicats de BV, EPCI, communes), d'organismes agricoles, d'organismes d'enseignement et 

d'associations nature et environnement.  La mission est de favoriser le partage d'expériences, les échanges de 

pratiques ainsi que la mise en place de formations auprès de ces membres. Le bocage et l'agro-foresterie sont des 

thématiques portées par le projet de mandature. L'Afac-Agroforesterie est une source importante de références, de 

personnes ressources.

L’outil du CREHA OUEST a vocation à s’adapter aux besoins spécifiques des acteurs territoriaux dans la mise en 

œuvre des politiques locales de l’habitat social.

L’adhésion au Creha ouest, partenaire du Département dans le cadre du suivi de la demande locative sociale 

permettra d’avoir accès au tout nouvel observatoire augmenté de la demande locative sociale.

L’association a révisé ses statuts pour la création d'un collège des collectivités dans sa gouvernance, avec 3 

représentants par département.

L'association a pour but d'animer un réseau de gestionnaires d'espaces naturels littoraux. Essentiellement 

constituée de collectivités, elle favorise les échanges de pratiques et partages d'expériences, assure un soutien 

juridique sur des questions complexes, permet des formations collectives et centralise au niveau national le portage 

de messages politiques communs entre gestionnaires littoraux. Dans un contexte de dérégèlement climatique, de 

problématiques d'érosion et de recul du trait de côtes, l'adhésion s'avère  nécessaire.

Objet 

Nouvelles adhésions souhaitées :



Construction Vélo Territoires
52 avenue Maréchal Foch

69006 LYON

Etre partenaire et force de propositions, mise en réseau concernant les 

expériences et les projets d'aménagement cyclable.

DFCP

011-0202-6281-P531
5 000,00 € 5 000,00 €

Construction
Association Logistique Transport 

Ouest

BP 104 

17004 LA ROCHELLE

Promotion d'un axe de circulation ferroviaire transversal ouest-sud, 

ouest-sud-est.

DFCP 

011-0202-6281-P531
3 000,00 € 3 000,00 €

Construction
Institut des Routes, des rues et des 

Infrastructures pour la Mobilité

9 rue de Berri

75008 PARIS

Répondre de manière homogène aux problématiques techniques et 

stratégiques liées à la conception et à la gestion d'infrastructures de 

transport et d'espaces publics de mobilité.

DFCP

011-0202-6281-P531
850,00 € 850,00 €

TOTAL 8 850,00 €

Pôle construction et logistique

Direction / Service Organisme Adresse
Cotisation

2023
Imputation

Cotisation         

2022
Objet



Communication Club de la presse

9 rue Martenot

BP7502

35075 RENNES

Lieu de rencontres des médias bretons.
 DFCP

011-0202-6281-P531
702,00 € 702,00 €

Communication Club Bretagne Communication

Hôtel de Courcy  

9 rue Martenot

35075 RENNES CEDEX 03

Professionnels de la communication des 4 départements bretons. 

Promouvoir la communication et ses métiers. Légère augmentation pour 

faire face à l'inflation.

 DFCP 

011-0202-6281-P531
225,00 € 279,00 €

Communication Cap'Com Intégral
3 Cours Albert Thomas

69003 LYON

Réseau de communication publique et territoriale.

Adhésion à "Cap'Com intégral"  au lieu de "Cap'Com Plus" afin de 

bénéficier de 10 jours de formations gratuites à l'année avec cet 

abonnement.

 DFCP 

011-0202-6281-P531
1 068,00 € 5 040,00 €

Communication Ouest Medialab
9 rue Docteur Nogues

44400 REZE

Le cluster Ouest Médialab est une association ouverte à tous les acteurs 

des régions Pays de Loire et Bretagne concernés par les contenus 

numériques.

 DFCP

011-0202-6281-P531
1 400,00 € 1 400,00 €

Direction / Service Organisme Adresse
Cotisation

2023

Communication Communication publique
23 rue de la Boétie

75008 Paris
950,00 €

DAAJD

ARIC

Association Régionale d’Information des 

Collectivités territoriales

13 place des Marelles

35573 CHANTEPIE

Formation des élus

L'ARIC propose un ensemble de services  visant à  faciliter la prise de 

décisions. Les collectivités adhérentes bénéficient  :

- de publications valorisant les initiatives locales :  magazine « la Lettre 

de l’Aric » (6 fois/an) ;

- de formations spécialisées  à un  tarif préférentiel : soit sur mesure, sur 

les thèmes choisis dans le catalogue des formations, sous forme de 

journées ou demi-journées ;

- de formations individuelles complémentaires sur calendrier ;

- une nouvelle offre d’accompagnement qui permet de combiner des 

temps de formation et d’échanges avec d’autres élus locaux, mais aussi 

la production d’un pré-cahier des charges grâce à des 

formations/actions, animées par des intervenants spécialistes des 

collectivités locales.

DFCP                                               

011-021-6281-P531
6 600,00 € 6 600,00 €

Objet Imputation
Cotisation

2022

L'association propose à ses adhérents un abonnement aux lettres d'information, des rencontres, des débats, des 

ateliers et groupes de travail sur des thèmes spécifiques.

Direction générale des services - Communication

Nouvelle adhésion souhaitée :

Adresse
Cotisation 

2023
Direction / Service Organisme

Objet 

Direction générale des services - DAAJD

Imputation
Cotisation         

2022
Service / Direction Organisme Adresse Objet

Cotisation

2023



DAAJD
ADF

 Assemblée des Départements de France

6 rue Duguay Trouin

75006 PARIS

Information et conseil aux Départements.

Créée en 1946, l’Assemblée des Départements de France (ADF) est 

une association pluraliste qui réunit les Présidents des 103 collectivités 

adhérentes, dont 95 Départements et 8 collectivités territoriales à 

compétences départementales. Elle remplit cinq grandes missions :

-représenter les Départements auprès des pouvoirs publics nationaux et 

européens,

-constituer un centre de ressources pour les Départements,

-offrir un lieu d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques pour les 

élus et les techniciens départementaux,

-être un lieu de confrontation d’idées et d’élaboration de positions 

communes sur les grands dossiers nationaux,

-valoriser le rôle et l’action des Départements auprès des citoyens.

L’ADF entretient également des relations étroites avec les 

parlementaires, afin que les positions des Départements soient prises en 

compte dans les différents travaux législatifs.

DFCP                                               

011-021-6281-P531
84 200,84 € 84 930,69 €

DAAJD

Inter doc

Association des documentalistes des 

Départements

Systral  

BP 3044

69399 LYON

Echanges documentalistes des Départements de France.

L'association des documentalistes de collectivités territoriales Interdoc, 

constituée en 1993, a pour objectif de :

- Favoriser les échanges pratiques sur les problèmes professionnels 

rencontrés par les documentalistes de collectivités territoriales,

- Mettre en place des outils documentaires appropriés à l'activité d'un 

service de documentation de collectivité territoriale, qui pourront servir 

de produits référenciels,

- Faciliter la mise en commun de réflexions et de compétences 

documentaires pour valoriser le métier de documentaliste et la fonction 

des services de documentation au sein des collectivités territoriales,

- Exercer une activité d'assistance et de conseils auprès de ses 

membres,

- Représenter les documentalistes des collectivités territoriales auprès 

des instances de la fonction publique. 

DFCP                                               

011-021-6281-P531
150,00 € 150,00 €

TOTAL GLOBAL 100 051,69 €



Délégation à la 

transformation / DSN

USF - Club des utilisateurs SAP 

Francophone

64 rue du Ranelagh

75016 PARIS
Outil décisionnel Business Object (BO).

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
400,00 € 400,00 €

Délégation à la 

transformation / DSN
COTER CLUB

Hôtel de Ville 

Parc Emile Fouchard

77500 CHELLES

Technologies de l'information et de la communication.
DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
480,00 € 480,00 €

Délégation à la 

transformation / DSN
ADDULACT

315 Cour Messier

34000 Montpellier
Association des Développeurs et Utilisateurs des logiciels libres.

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
4 500,00 € 4 500,00 €

Délégation à la 

transformation / DSN

ADN OUEST 

Association des décideurs du Numérique 

de l'Ouest

CCI Nantes et Saint 

Nazaire

BP 90517

44105 NANTES CEDEX

Développement des usages du numérique breton.
DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
1 050,00 € 1 080,00 €

Délégation à la 

transformation / DSN
CUC Club des utilisateurs CORIOLIS

95 rue de la Patouillère

44700 ORVAULT
Outil de gestion financière du Département.

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
100,00 € 100,00 €

Délégation à la 

Transformation / DSN
AMCT

Mission de la Médiation de 

la Ville de Paris

1 place Baudoyer

75004 PARIS

Association des médiateurs des collectivités territoriales.
DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
1 000,00 € 1 000,00 €

Délégation à la 

transformation / DSN
Open Data France

6 rue Leduc

31040 Toulouse Cedex

L’association OpenDataFrance a pour but de regrouper et soutenir les 

collectivités locales engagées activement dans une démarche 

d’ouverture des données publiques et de favoriser toutes les démarches 

entreprises par ces collectivités pour la promotion de l’open data. 

Le Département d'Ille-et-Vilaine saura y trouver les appuis et ressources 

complémentaires pour sa stratégie de la donnée et la politique générale 

d'ouverture afférente. L'association rassemble aujourd’hui plus de 80 

membres collectivités locales, et 5 membres associés: Etalab, AFIGEO, 

Les Interconnectés, Ville Internet et le GFII. Elle publie de nombreux 

documents de formation, standards et outls techniques facilitant la mise 

en oeuvre de l'opendata.

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
3 000,00 € 3 000,00 €

Délégation à la 

transformation / DSN

FING 

Fondation internet nouvelle 

génération

L’association pour la Fondation d’un Internet Nouvelle Génération (Fing), 

est un think & do tank de référence sur les transformations numériques.  

Née en  2000, elle réunit un réseau d’entrepreneurs, d’acteurs publics, 

de chercheurs et d’experts engagés pour imaginer concrètement un 

numérique porteur d’avenir et centré sur les capacités humaines.

Elle s’intéresse au numérique lui-même comme à ses interactions avec 

les transformations politiques, économiques et sociales : data et 

algorithmes, confiance et attention, démocratie et action publique, 

travail, éducation, environnement, villes et territoires…

Ses capacités de veille, de repérage et de mise en réseau permettent de 

mettre en lumière et accompagner des projets innovants et à construire 

des méthodologies créatives et participatives qui mettent en réseau des 

acteurs. L’adhésion à cette association peut être un atout certain dans la 

démarche d’innovation du Département, en la nourrissant et permettant 

de mettre en lumière certaines réalisations grâce à la force de son 

réseau.

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
8 000,00 €

Non

renouvelé

Délégation à la 

transformation / DSN
Cap Demat

2 avenue du Parc

CS2021 Cergy

95032 CERGY PONTOISE

Association pour le développement mutualisé d'un outil de gestion de la 

relation usager.

DFCP                                                                 

011-0202-6561-P531
32 077,00 € 32 385,00 €

Délégation générale à la transformation

Direction / Service Organisme Adresse Objet Imputation
Cotisation

2022

Cotisation

 2023



Direction / Service Organisme Adresse
Cotisation

2023

Délégation à la 

transformation / DSN / 

Service Budget et Achat

RESAH

Centrale d'achats 

Siret : 130 005 010 00025

APE : 8411Z

https://espace-acheteur.resah.fr/

47 rue de Charonne

75011 PARIS
600,00 €

Délégation à la 

transformation / Direction 

de la  Citoyenneté

ICPC - 

Institut de la Concertation et de la 

Participation Citoyenne

Siret : 792 052 029 00024

c/o Missions Publiques

35 rue du Sentier

75002 PARIS

2 500,00 €

Délégation à la 

transformation / DSN /

INR - 

Institut du Numérique Responsable

Siret : 848 096 111 00010

APE : 9499Z

Université de la Rochelle

23 av. Albert Einstein

17000 LA ROCHELLE

4 000,00 €

TOTAL GLOBAL 50 045,00 €

L’Institut du Numérique Responsable (INR) est un think and do tank qui émane de la fusion du club du Club Green 

IT. L’objectif étant d’ouvrir leur démarche au plus grand nombre et sur des thématiques plus larges que l’impact 

environnemental du numérique. Association loi 1901 créée en 2018, l’INR a pour objet d’être un lieu de réflexion sur 

les trois enjeux clés du numérique responsable : la réduction de l’empreinte (économique, sociale et 

environnementale) du numérique, la capacité du numérique à réduire l’empreinte (économique, sociale et 

environnementale) de l’humanité, et la création de valeur durable/innovation responsable via le numérique pour 

réussir l’e-inclusion de tous.

L’INR souhaite devenir un acteur de référence rassemblant entreprises et organisations autour de l’expérimentation 

et la promotion de bonnes pratiques pour un numérique plus régénérateur, inclusif et éthique.

L’INR intervient sur :

- Les sujets techniques ;

- L'éco-conception des équipements et des services numériques, économie d’énergie, réemploi et recyclage...

-Les usages ;

- Les aspects sociaux (accessibilité numérique, amélioration pour l’utilisateur), l’économie du partage et 

l’amélioration de la coopération ;

- Le rôle du numérique pour glisser vers une économie plus sobre, vertueuse et circulaire ;

- Tout autre objectif susceptible de répondre aux enjeux précédemment mentionnés.

Nouvelles adhésions souhaitées :

Objet 

Le Resah est un groupement d’intérêt public (GIP) national dont l’objectif est d’appuyer la mutualisation et la 

professionnalisation des achats du secteur sanitaire, médico-social et social, public et privé non lucratif. Une 

centrale d’achat accessible à tous les pouvoirs adjudicateurs intervenant dans les secteurs sanitaire, médico-social 

et social.

Un centre de ressources et d’expertise spécialisé dans le domaine de l’achat et de la logistique avec :

- Une activité de conseil spécialisée dans l’organisation des fonctions achat, logistique et pharmaceutique,

- Un centre de formation visant à développer les compétences des équipes achat et logistique,

- Un département « éditions » et un journal d’actualité www.santé-achat.info pour faciliter l’échange d’expérience et 

d’expertise,

- Des solutions informatiques achat facilitant l’organisation et la gestion des fonctions achat et logistique,

- Un centre de l’innovation dont l’objectif est d’optimiser la relation entre acteurs de santé et industriels par 

l’innovation.

Pour rappel, une décision de principe d'adhésion a été prise en CP du 23/01/2023 (41533).

Un espace de débat et de réflexion ouvert à tous : L'Institut de la concertation et de la participation citoyenne est un 

espace de débat et de réflexion indépendant, ouvert à ceux qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle, 

militante ou élective, se posent la question de l'amélioration et de la diffusion des pratiques de concertation et de 

participation citoyenne à la décision publique. Les membres viennent d'horizons variés :  consultants,  agents 

territoriaux,  responsables associatifs,  salariés d'associations ou d'entreprises,  élus,  étudiants,  chercheurs,  

citoyens. Les domaines d'action sont diversifiés : grands aménagements, politiques de la ville, du transport, de 

l'environnement, du développement local, de l'énergie, de la santé, des conflits d’usage et de tous les enjeux d'une 

gestion partagée de l'espace et des ressources. Né en 2008 de l'initiative de praticiens qui souhaitaient échanger 

sur leurs pratiques et promouvoir une "véritable" concertation, la philosophie se fonde sur :

- Une conviction : la participation des citoyens à la décision publique est un pilier de la démocratie,

- Une ambition : contribuer aux débats qui animent la société sur l'évolution et la refondation de la démocratie,

- Les missions : mettre en réseau ; interroger les pratiques de concertation et leurs fondements théoriques ; 

échanger et débattre avec une exigence d'ouverture et de bienveillance ; améliorer la visibilité du champ de la 

participation aux yeux des décideurs publics ; fournir des ressources accessibles à tous.



Solidarité humaine

APRAS

Association pour la promotion 

de l’animation 

et de l’action sociale

Maison du Champ de Mars

6 Cours desAlliés

CS 84304 

35043 RENNES CEDEX

Observation des populations et de l'action sociale sur le territoire 

rennais et l'agglomération rennaise.

SOLIDARITE                                 

011-58-6281-P211
80 000,00 € 80 000,00 €

Solidarité humaine
Groupement des Animateurs 

en Gérontologie

56 avenue Léon Blum

87350 PANAZOL

Association qui permet aux animateurs d'EHPAD d'Ille-et-Vilaine de se 

connecter gratuitement à une plate forme d'échanges et de pratiques 

pour l'animation dans les EHPAD.

DFCP

011-0202-6281-P531
4 200,00 € 4 200,00 €

Solidarité humaine

RFVAA

Réseau francophone 

des villes amies des aînés

Mairie de Dijon

Place de la Libération

BP 1510

21 000 DIJON CEDEX

Déclinaison française et francophone du réseau mondial "Villes amies 

des aînés" porté par l'organisation mondiale de la santé (OMS) : 

échange de données et d'expérience entre ses membres.

SOLIDARITE                                 

011-538-6281-P221
3 700,00 € 3 700,00 €

Solidarité humaine AGIR
62 rue Brancion

75015 PARIS

Echanges techniques et juridiques sur les transports scolaires, 

interurbains et adaptés.

DFCP                                              

011-0202-6281-P421
2 400,00 € 2 400,00 €

Solidarité humaine

OARES
HANDIAPASON

Maison des associations

25 rue Lantiez

75017 PARIS

Contrat d'abonnement pour les structures et services pour personnes 

en situation de handicap du département d'Ille-et-Vilaine.

DFCP                                              

011-0202-6281-P421
3 000,00 € 3 200,00 €

Solidarité humaine

OARES
ANADES

Ecole des Hautes Etudes 

en Santé Publique 

(EHESP)

15 av. Prof. Léon-Bernard

35043 RENNES CEDEX

Licence et abonnement à l'outil de suivi et analyse financière des 

établissements médico-sociaux (3 utilisateurs).

DFCP                                              

011-0202-6281-P421
375,00 € 375,00 €

Solidarité humaine

RSA

ID CITE

France Publications Paris

31 Route de Rigny

71130 GUEUGNON
Accès au site internet.

DFCP                                              

011-0202-6281-P421
624,00 € 624,00 €

Solidarité humaine

AUTONOMIE
ANDASS

Rue du Nid de Pie

CS 62020

49016 ANGERS CEDEX 1

Adhésion aux lettres d'informations de l'Association Nationale des 

Directeurs de l'Action Sociale et de Santé.

DFCP                                              

011-0202-6281-P421
30,00 € 30,00 €

TOTAL 94 529,00 €

Cotisation

2022

Pôle solidarité humaine

Direction / Service Organisme Adresse Objet Imputation
Cotisation

2023



DRH

ADIAJ

Association pour le développement de 

l'information administrative et juridique 

(organisme de formation)

3 rue Henri Poincaré

75020 PARIS
Participation des agents aux formations à des tarifs préférentiels.

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
30,00 € 30,00 €

DRH Association CoVoiturage+
20 rue d'Isly

35000 RENNES

L'association met à disposition du Département ses compétences et son 

expérience en matière de covoiturage domicile/travail à destination de 

ses agents.

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
150,00 € 150,00 €

Direction / Service Organisme Adresse
Cotisation

2023

DRH
ADECAPE

siège social :

 Chez Amandine MICHEL-

ROUXEL

 86 Boulevard Barbès 

 75018 PARIS

30,00 €

DRH CIG Versailles 
15 rue Boileau

78000 VERSAILLES
2 948,00 €

DFCP

RESECO 

Réseau Grand Ouest Commande 

publique et développement durable

22 rue Béchard

49055  ANGERS

Animer une dynamique inter-régionale sur l'intégration de critères 

environnementaux, sociaux, éthiques et équitables dans la commande 

publique.

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
3 400,00 € 3 400,00 €

DFCP
AAP 

Association des Acheteurs Publics

50 Grande Rue 

91780 MEROBERT

Faire entendre les acheteurs publics, défendre les specificités du métier 

d'acheteur, promouvoir les bonnes pratiques en matière d'achat public, 

constituer un réseau de solidarité entre acheteurs.

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
290,00 € 290,00 €

DFCP

AFIGESE

Association Finance- Evaluation des 

Collectivités Territoriales

71 rue de Stalingrad

44600 SAINT NAZAIRE

Réseau des financiers, contrôleurs de gestion, évaluateurs des 

politiques publiques et managers des collectivités territoriales. 

Adhésion nominative individuelle.

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
340,00 € 355,00 €

DFCP BreizhSmall Business Act

7 Chemin du Pas aux 

Biches

56380  BEIGNON

Association pour la promotion de l'open data et le développement d'une 

plate forme mutualisée sur les données de marché public.

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
5 000,00 €

Non

renouvelé

Objet 

Réseau des ergonomes internes.

Adhésion au service de conseil statutaire en plus de l'abonnement permettant d'accéder à leur site internet.

Pôle ressources - DRH

Pôle ressources - DFCP

Cotisation

2023
Organisme

Nouvelles adhésions souhaitées :

Adresse

Cotisation

2023

Imputation
Cotisation

2022

Cotisation

2022
Imputation

Direction / Service Objet

Direction / Service Organisme Adresse Objet



SEPIA
SFE

Société Française de l'Evaluation

111 rue de Montreuil

75011 PARIS
Réseau de l'évaluation des politiques publiques.

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
1 200,00 € 1 200,00 €

SEPIA IFACI
98 bis Bd Haussmann

75008 PARIS

Réseau national des auditeurs et contrôleurs internes (public + privé)

Pour 2 adhésions individuelles : 425 € HT pour le 1er adhérent, 130 € 

HT à compter du 2ème.

DFCP                                                                 

011-0202-6281-P531
795,00 € 822,00 €

TOTAL GLOBAL 9 225,00 €

Organisme Imputation
Cotisation

2022

Cotisation

2023
Adresse Objet

Pôle ressources - SEPiA

Direction / Service



Direction du pôle Cités Unies France
9 rue Christiani

75018 PARIS

Porter la voix des collectivités qui veulent agir à l'international, les 

accompagner pour développer une action internationale au service de 

leur rayonnement, de leur attractivité, et solidaire (accès à des 

financements et porteurs de projets, mise en lumière des projets portés 

par la collectivité, organisation d'évènements, de groupes thématiques 

ou groupes pays).

DFCP                                                             

011-0202-6281-P531
11 746,00 € 11 746,00 €

Direction du pôle

Mission coopération 

internationale

Portes de Bretagne et d'Europe, 

porteur du réseau 

'Si tous les ports du monde'

La Vignette

35350 SAINT COULOMB

L'association est un réseau international dont le but est de promouvoir 

les échanges culturels, touristiques et économiques entre ses membres, 

implantés dans 10 pays et 20 sites portuaires du réseau et de mettre en 

place des partenariats durables. Le réseau agit en tant que :

- centre de ressources mis à disposition de ses membres,

- facilitateur d’échanges et de contacts,

- accompagnateur de projets,

- créateur d’événements à la demande des partenaires.

Les année précedentes, une subvention annuelle était versée dont 18 

500 € en 2018.  Cette subvention a été arrétée, c'est pourquoi cette 

adhésion n'entraine pas de surcoût pour la collectivité 

DFCP

 011-0202-6281-P531
3 000,00 € 3 000,00 €

Direction du pôle

Mission coopération 

internationale

Réseau Bretagne solidaire
50 Cours de Chazelles

56100 LORIENT

Réseau régional multi-acteurs réunissant des associations et 

collectivités intervenant à l'international afin de proumouvoir la solidarité 

internationale et l'échange de bonnes pratiques.

DFCP

 011-0202-6281-P531
1 000,00 € 1 000,00 €

Enfance famille

PMI
ANECAMSP

10 rue Erard

 75012 PARIS

L'Association Nationale des Equipes Contribuant à l'Action Médico 

Sociale Précoce rassemble professionnels, parents et grandes 

associations nationales concernées par l'action médico sociale précoce 

auprès des nourrissons et des jeunes enfants à  risque ou présentant 

des troubles (pathologies ou handicaps) : intellectuels, moteurs, 

cognitifs, sensoriels, psychiques, isolés ou multiples.

DFCP

 011-0202-6281-P531
200,00 € 200,00 €

Pôle égalité éducation citoyenneté

Imputation
Cotisation

2022

Cotisation

2023
Direction / Service Organisme Adresse Objet



Education Jeunesse 

Sport / Jeunesse et Sport
Colosse aux pieds d'argile

39 Avenue de la Liberté

40990 Saint-Paul-lès-Dax

L’association « Colosse aux pieds d’argile » a pour mission la 

prévention, la sensibilisation et la formation aux risques de 

pédocriminalité en milieu sportif ainsi que dans tous les milieux où 

l’enfant est présent. Elle a pour objectifs l’accompagnement, l’aide aux 

victimes et la formation des professionnels encadrant les enfants. 

L'association s'est implantée en Bretagne en septembre 2020 et est 

reconnue d'utilité publique. Des formations auprès des éducateurs 

sportifs sont engagées, et des interventions en milieu scolaire seraient à 

prévoir.

DFCP

 011-0202-6281-P531
100 €

Non

renouvelé

Education Jeunesse 

Sport / Actions 

éducatives

Cluster Ed Tech Grand Ouest

Siège social : 

Etxeko

36 La Longraie

35590 Saint Gilles 

Adresse postale : 

Lab61

61 rue Jean Guéhenno

35700 Rennes

L'Association  "Cluster Edtech Grand Ouest", constituée le 8 juillet 2019, 

a pour vocation de fédérer les acteurs de la formation, de 

l'enseignement et des nouvelles technologies sur le territoire du Grand 

Ouest, afin de contribuer collectivement à l'appropriation des outils 

numériques au service de la transformation des pratiques pédagogiques. 

L'association se donne comme objectifs de : développer un écosystème 

d'acteurs ; partager et coopérer pour concevoir, développer et 

expérimenter collectivement des nouvelles technologies au service de la 

transformation de la formation et de l'enseignement ; accélérer 

l'appropriation du numérique dane les apprentissages. 

Ces objectifs sont cohérents avec les ambitions portées par le 

Département dans le cadre du Plan Numérique Educatif Départemental : 

favoriser l'évolution des usages pédagogiques numériques des 

enseignant.es et des élèves ; exploiter le numérique au service de la 

lutte contre les exclusions et de la réussite éducative ; former les élèves 

au numérique pour leur permettre de devenir des citoyens éclairés. 

Le montant de la cotisation pour cette première année d'adhésion donne 

accès à un ticket de partenariat qui pourrait, par exemple,permettre 

l'expérimentatio, accompagnée par le Cluster, d'une dynamique de 

territoire apprenant en milieu rural avec un collège, la mairie, un 1/3 

lieu… 

DFCP

 011-0202-6281-P531
1 000 €

Non

renouvelé

Direction / Service Organisme Adresse
Cotisation

2023 

Education Jeunesse 

Sport
ANDEV

9/11 rue Guyton de Morvea

75013 PARIS
800,00 €

Objet Imputation
Cotisation

2022

Nouvelle adhésion souhaitée :

Pôle égalité éducation citoyenneté - DEJS

Cotisation

2023

L'Association Nationale des Directeurs et des cadres de l'Éducation des Villes et des collectivités territoriales met 

en réseau les  directeurs de  l'éducation et  a  créé  un  groupe  spécifique "département".  Cet  abonnement permet 

de : 

-  Recevoir les veilles d’information régulière sur l’actualité éducative,

-  Consulter les productions de l’ANDEV (actes des congrès, publications, contributions… ),

-  Bénéficier des expériences des professionnels du réseau, en accédant aux synthèses des « appels ressources »,

-  Publier des offres d’emploi sur le site internet de l’association.

De  nombreux  sujets  sont  abordés sur tous les  champs liés à l'éducation  ( et au-delà de  la direction)   dotations, 

alimentation,  médecine  scolaire ,  sollicitations de l'Etat / AESH ...

Direction / Service Organisme Adresse

Objet 



Culture

FNCC

Fédération Nationale des Collectivités 

Territoriales pour la Culture

BP 124 

6 rue Francis Garnier

42003 SAINT ETIENNE 

CEDEX 1

Réseau des politiques publiques de la culture au sein des collectivités 

territoriales. 

DFCP                              

011-0202-6281-P531
2 970,00 € 2 970,00 €

Culture

Fédération nationale 

des organismes départementaux 

de développement

des arts vivants

La Halle Topisme - BP44

121 rue Fontcouverte

35400 MONTPELLIER

La Fédération est un espace de partage d'expériences, de réflexion, de 

proposition et d'actions entre les personnels et les membres de la 

gouvernance des adhérents, qu'ils soient élus locaux, élus associatifs ou 

autres représentants de conseils d'administration des structures 

adhérentes. Elle est une plateforme de dialogue et de coopération avec 

les instances nationales : représentants nationaux de structures 

partenaires et de l'Etat.

DFCP                              

011-0202-6281-P531
1 225,00 € 1 225,00 €

Culture médiathèque 

départementale
Images en bibliothèque

42 rue Daviel

7013 PARIS

Accompagnement des pratiques des bibliothécaires pour la diffusion de 

films et la médiation auprès des publics : réflexion sur l'évolution du 

métier, échanges interprofessionnels et réseau auprès des partenaires.

DFCP                              

011-0202-6281-P531
150,00 € 150,00 €

Culture médiathèque 

départementale

ACIM

Association pour la coopération 

des professionnels

de l'information musicale

55 rue du 56ème Régiment 

d'artillerie

34070 MONTPELLIER

Edition d'un bulletin annuel, d'un accès aux rencontres nationales de 

bibliothèques musicaux, forum de discussion, base de données et 

sélection en ligne.

DFCP                              

011-0202-6281-P531
120,00 € 120,00 €

Culture médiathèque 

départementale
Réseau CAREL

www.reseaucrel.org

pas d'adresse postale
Assistance dans la négociation des tarifs des abonnements numériques.

DFCP                              

011-0202-6281-P531
50,00 € 50,00 €

Culture médiathèque 

départementale
CLUB Utilisateur  ORPHEE

50 rue Léon Gambetta

76290 MONTVILLIERS

Prendre en compte les demandes d'intérêt général des utilisateurs de la 

gamme ORPHEE, prendre connaissance des développements futurs, 

mise en place des réunions d'échange, accéder au forum de discussions 

sur le site de CUTO.

DFCP                             

011-0202-6281-P531
200,00 € 200,00 €

Culture médiathèque 

départementale
ABF

1 rue de Chabrol

75010 PARIS

Fondée en 1906 et reconnue d'utilité publique en 1969, l'ABF est la plus 

ancienne association de bibliothécaires en France et la seule à 

regrouper des professionnels de tous types d'établissements quels que 

soient leur grade ou leur fonction.

DFCP

 011-0202-6281-P531
260,00 € 260,00 €

Culture 

Médiathèque 

départementale

Culture et Départements
25 avenue Victor Hugo

12000 RODEZ

Culture et Départements rassemble, depuis 1991, professionnels et 

institutions liés aux politiques culturelles départementales et territoriales. 

L'association s'est faite connaître dans les années 90 par l'organisation 

de colloques au Sénat. L'association a ensuite travaillé de façon plus 

décentralisée, par l'organisation de colloques en région, ou en accolant à 

un forum ou colloque organisé localement par un conseil général, un 

séminaire de travail national préalable.

L'association mène ainsi une réflexion collective sur les politiques 

culturelles territoriales afin d'apporter une aide technique opérationnelle 

et générer des démarches innovantes. Culture et Départements permet 

des enrichissements mutuels car ses adhérents acceptent de 

transmettre leurs expériences, leurs connaissances et leurs savoir-faire. 

Chaque membre met ainsi à disposition de toutes et de tous, de manière 

désintéressée, une part de son temps et de son engagement.

DFCP

 011-0202-6281-P531
500,00 € 500,00 €

Cotisation

2022

Pôle égalité éducation citoyenneté - Culture

Cotisation

2023
Direction / Service Organisme Adresse Objet Imputation



Culture archives 

départementales
Comité Français du Bouclier Bleu

Secrétariat, C/o Archives 

nationales

59 rue Guynemer

93383 Pierrefitte-sur-Seine 

cedex

secretariat@bouclier-bleu.fr 

– http://www.bouclier-bleu.fr

09 80 80 15 15

Encourager la sauvegarde et le respect du patrimoine culturel et 

particulièrement par la prévention des risques. Faciliter l'intervention de 

la communauté nationale lorsque le patrimoine cultrurel est menacé ou 

lors de situation d'urgence. Former des professionnels au niveau 

national et interrégional capables de prévenir une catastrophe et en 

maîtriser les conséquences, puis d'assurer un retour à la normale.

DFCP                             

011-0202-6281-P531
175,00 € 175,00 €

Culture 

Archives Départementales
Association des Archivistes Français

8 rue Jean-Marie JEGO

75013 PARIS

Adhésion pour un mandataire et 3 bénéficiaires.

Accès au site internet AAF, journées professionnelles et édition de la 

revue "Archivistes".

DFCP

 011-0202-6281-P531
200,00 € 200,00 €

Culture 

Archives Départementales

ARSAG 

Association pour la Recherche 

sur les Arts Graphiques

36 rue Geoffroy Saint-

Hilaire

 75005 PARIS

Organisation d'une journée professionnelle annuelle et édition d'une 

revue sur la conservation et la restauration des arts graphiques.

DFCP

 011-0202-6281-P531
80,00 € 80,00 €

Direction / Service Organisme Adresse
Cotisation

2023 

Culture archives 

départementales

AMAB

Archives modernes d'architecture

 de Bretagne

7 rue François Merlet

22000 SAINT-BRIEUC
80,00 €

TOTAL GLOBAL 22 756,00 €

Pôle égalité éducation citoyenneté - Archives départementales

Cotisation

2022
Direction / Service Organisme Adresse Objet Imputation

Préservation et valorisation des fonds modernes et contemporains d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement 

de la Bretagne.

Objet 

Nouvelle adhésion souhaitée :

Cotisation

2023



Direction du pôle
Observatoire National 

de l'Action Sociale Décentralisée

250 bis bd Saint Germain 

75007 Paris

DFCP

011-0202-6281-P531
5 940,00 € 5 940,00 €

Direction / Service Organisme Adresse
Cotisation

2023 

Direction du pôle ResOville
 2, rue Meuris

44100 Nantes
5 000,00 €

TOTAL GLOBAL 10 940,00 €

Objet 

ResOVilles est un centre de ressources pour la politique de la ville en Bretagne et en Pays de Loire. Il 

accompagne les différents acteurs concernés, collectivtés territoriale, projets des collectivités, autres acteurs 

Organisme Adresse Objet

Pôle territoires et services de proximité

Imputation
Cotisation

2023
Direction / Service

Cotisation

2022

Nouvelle adhésion souhaitée :



Direction du pôle
Observatoire National 

de l'Action Sociale Décentralisée

250 bis bd Saint Germain 

75007 Paris

DFCP

011-0202-6281-P531
5 940,00 € 5 940,00 €

Direction / Service Organisme Adresse
Cotisation

2023 

Direction du pôle ResOville
 2, rue Meuris

44100 Nantes
5 000,00 €

TOTAL GLOBAL 10 940,00 €

Objet 

ResOVilles est un centre de ressources pour la politique de la ville en Bretagne et en Pays de Loire. Il 

accompagne les différents acteurs concernés, collectivtés territoriale, projets des collectivités, autres acteurs 

Organisme Adresse Objet

Pôle territoires et services de proximité

Imputation
Cotisation

2023
Direction / Service

Cotisation

2022

Nouvelle adhésion souhaitée :



Adresse : 85 ter avenue de Fontainebleau - 94276 KREMLIN BICETRE CEDEX

Imputation : DFCP   011-0202-6281-P531

Egalité éducation citoyenneté Petite Enfance oui oui

Egalité éducation citoyenneté Aide sociale à l'enfance oui oui

Egalité éducation citoyenneté Sport et culture oui oui

Egalité éducation citoyenneté Education oui oui

Solidarité humaine Personnes âgées oui oui

Solidarité humaine Personnes handicapées oui oui

Solidarité humaine Insertion oui oui

Construction logistique Bâtiments oui oui

Dynamiques territoriales Energie et transition énergétique oui oui

Dynamiques territoriales
Eau potable et ressources 

(scission de la communauté Eau en 3 en 2022)
oui oui

Dynamiques territoriales
Assainissement non collectif

(scission de la communauté Eau en 3 en 2022)

Accès gratuit 

en 2022
oui

Dynamiques territoriales
Assainissement collectif 

(scission de la communauté Eau en 3 en 2022)

Accès gratuit 

en 2022
oui

Dynamiques territoriales Aménagement foncier oui oui

Dynamiques territoriales Espaces naturels et biodiversité oui oui

Dynamiques territoriales Randonnée et activités de pleine nature (APN) oui oui

Dynamiques territoriales Habitat - Logement oui oui

DRH Compétences et RH oui oui

DRH Santé et sécurité au travail oui oui

DRH Management oui oui

DRH Voirie oui oui

DGS / DAAJD Affaires juridiques et commande publique oui oui

Délégation générale à la 

transformation
Accueil et relations aux usagers oui oui

DFCP Réseau Ideal Cotisation à l'association oui

TOTAL 31 283,94 €

Cotisation

2023

RESEAU IDEAL - ADHESIONS CONCERNANT PLUSIEURS POLES

Adhésions Communautés professionnelles Idéal connaissances

Cotisation

2022
Pôle ou Service Communautés


