QUELLES EVOLUTIONS POUR L’ILLE ET VILAINE ? 3
TRAJECTOIRES POSSIBLES EN DISCUSSION
L’état des lieux et l’identification des grands enjeux pour l’Ille et Vilaine, qui a fait l’objet d’un rapport
en juin 2018, a permis de concevoir 3 scénarios d’évolution possible du territoire bretillien.
Chaque esquisse de trajectoire future est le résultat d’un moteur (développement économique,
aménagement du territoire, initiative citoyenne) et porte une vision différente d’un développement
durable et équilibré de l’Ille-et-Vilaine. Ces scénarios ont été validés par le comité de pilotage « Illeet-Vilaine 2035 », composé d’élus de la majorité et de la minorité départementales et ont servi de
support à la concertation.
Le scénario cible ne sera aucun des 3 scénarios possibles, mais un scénario recomposé, cohérent en
soi et souhaitable- intégrant les contraintes mais aussi la volonté d’agir pour un développement
respectueux de l’environnement et favorisant la cohésion territoriale et sociale.
Le présent document propose une description et une représentation graphique de ces 3 trajectoires.

Le scénario du « territoire compétitif »
Dans le territoire compétitif, le développement du département d’Ille-et-Vilaine est indissociable
d’un fort développement économique. Cette croissance a été portée par de grandes entreprises
intervenant dans les filières que l’on connaît aujourd’hui (agroalimentaire, automobile, équipement),
mais également par des entreprises intervenant sur des thématiques plus nouvelles (numérique et
énergie notamment). Afin de se distinguer, notamment des pays en développement, les entreprises
bretilliennes ont fait le choix de se positionner sur des productions de grande qualité voire haut de
gamme, nécessitant de concevoir des machines très sophistiquées et de mobiliser une main d’œuvre
hautement qualifiée. Ainsi, dans ce scénario, la situation économique et sociale de l’Ille-et-Vilaine est
relativement bonne.
Dans la continuité de ce qui est observé aujourd’hui, les populations, les entreprises, les services ont
eu tendance à se concentrer dans la métropole rennaise et sur quelques zones qui se sont
particulièrement développées autour de certaines thématiques (l’automobile dans la zone BruzGuichen, le numérique sur l’axe Rennes-Saint Malo ou encore l’agroalimentaire entre Fougères et
Vitré). Ainsi, la ville s’est étendue et les lieux d’habitation tendent à s’éloigner des lieux de travail ;
cela a provoqué une augmentation des déplacements, qui a nécessité de réfléchir au développement
d’un système de mobilité performant pour limiter les difficultés de circulation.
Dans ce scénario, Rennes, qui grossit, est une métropole qui rayonne au-delà de son territoire, c’està-dire qui entretient des relations, notamment économiques, avec d’autres métropoles au niveau
national, voire européen et international. Le reste du territoire d’Ille-et-Vilaine est entièrement
tourné vers Rennes et en dépend fortement, que ce soit sur le plan de l’emploi, des services, de
l’enseignement… Le tourisme s’est par ailleurs fortement développé sur le littoral, qui contribue à
l’attractivité de la métropole.
Le développement de la métropole rennaise s’est accompagné d’un certain nombre d’effets négatifs
au niveau social et environnemental, compensés en partie par l’intervention de la puissance
publique. Quelques exemples : un accompagnement à la production de logement social dans la
métropole a permis à des ménages défavorisés d’y habiter, alors que les prix de l’immobilier « privé »
rendent l’accès au logement compliqué. Les personnes les moins qualifiées ont des difficultés à
accéder à l’emploi ; la puissance publique a prévu des mesures d’accompagnement spécifiques à leur
égard et a fait un effort particulier pour la formation des jeunes. La réglementation a par ailleurs
permis de limiter l’impact des entreprises sur l’environnement.

Le territoire compétitif- proposition de représentation graphique

Le scénario du « territoire en réseau »
Dans le territoire en réseau, les acteurs publics ont fait le choix d’un développement équilibré du
territoire et ont pris des mesures en ce sens. Ils ont souhaité que les services, les entreprises et les
habitants ne soient pas concentrés sur la métropole. Ainsi, ils ont encouragé, par différentes
incitations (subventions et règlementations par exemple), le maintien d’équipements (écoles, offre
de santé, équipements de sports et loisirs…) et de commerces dans les villes moyennes (Vitré,
Fougères, Redon…) et plus petites (Montfort-sur-Meu, Bain-de-Bretagne, Dol-de-Bretagne…). Les
Bretilliens ne sont pas contraints de se rendre à Rennes pour accéder à bon nombre de services.
Malgré tout, la métropole rennaise concentre toujours un certain nombre de grandes fonctions
(centres de recherches, sièges de grandes entreprises, équipements culturels à rayonnement
national…) mais les villes moyennes et plus petites organisent autour d’elles un territoire qui
disposent d’un bon niveau de services. Certaines villes ont même pu développer une offre
d’enseignement supérieur très attractive. Pour ce faire, les collectivités ont fait le choix de
concentrer leurs moyens sur les villes et ont décidé qu’on ne pouvait « pas faire tout partout ». La
concentration des populations et activités autour de pôles a permis de préserver d’importants
espaces naturels de qualité, notamment voués aux loisirs doux (vélo, randonnée…)
Sur le plan économique, les grandes filières que l’on connaît aujourd’hui (agroalimentaire,
automobile, équipement) se sont maintenues, notamment dans la métropole et sur quelques
spécifiques (les axes Rennes-Saint-Malo, Vitré-Gougères, Bruz-Guichen). Mais une économie locale,
s’est développée. De petites entreprises innovantes en matière de construction, de production
énergétique, de culture,… sont en effet nées pour répondre aux besoins du territoire. Ces entreprises
exportent peu et emploient essentiellement des personnes qui vivent en Ille-et-Vilaine. L’économie
marche donc « sur deux pieds ».
Dans ce scénario, un réseau de transport en commun reliant entre elles les villes moyennes et petites
et la métropole s’est développé grâce à l’investissement public, permettant de répondre aux besoins
de la population et des entreprises.

Le territoire en réseau-

proposition de représentation graphique

Le scénario du « territoire des expérimentations »
Dans le territoire des expérimentations, l’évolution des pratiques individuelles et collectives,
favorisée par des efforts en matière d’éducation et par la réaction aux effets du changement
climatique ont conduit à un changement profond du modèle de développement de l’Ille-et-Vilaine.
Le territoire n’est non plus tourné vers le développement de grandes filières exportatrices, mais vers
l’affirmation d’une économie dite circulaire. Ainsi, le système économique qui s’est progressivement
mis en place sur le territoire, vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer
l’impact de l’activité humaine sur l’environnement. Ce changement a été permis par la volonté des
citoyens et des entreprises de faire bouger les lignes, et par l’encouragement de la puissance
publique au développement de pratiques plus « durables », sur les plans économique,
environnemental et social.
Une telle évolution a été possible par des efforts en matière d’innovation notamment car les centres
de recherche, en particulier rennais, ont partagé le fruit de leurs recherches avec les territoires hors
métropole afin qu’ils puissent innover. Cela a été permis par les nombreux échanges, notamment
numériques, entre les territoires. Ce nouveau modèle également été possible par le soutien de la
puissance publique aux initiatives des citoyens et des entreprises, pour encourager l’expérimentation
sur les territoires et permettre le recours à de nouveaux modes de financement (citoyens,
collaboratifs). Le développement des outils numériques, facilitant notamment le télétravail, a permis
l’émergence de solutions (en matière d’énergie, de transport, de services…) à haute valeur ajoutée.
Le tourisme de proximité est un des éléments de valorisation des territoires, de leurs paysages et de
leurs initiatives locales.
Dans le territoire des expérimentations, la population et les entreprises se sont réparties sur
l’ensemble du territoire.

Le territoire des expérimentations-

proposition de représentation graphique

COMPTECOMPTE-RENDU DE LA PHASE DE CONCERTATION « ILLEILLE-ETETVILAINE 2035 »
Le présent document vise à rendre-compte des avis et propositions qui ont été formulés à l’occasion des ateliers de
concertation « Ille-et-Vilaine 2035 » qui se sont tenus entre octobre 2018 et mars 2019.
En effet les 3 esquisses de scénarios d’évolution possibles ont été soumis au regard critique d’un grand nombre de
partenaires, à travers différentes rencontres : le 17 octobre 2018 avec des acteurs qualifiés en matière d’armature
territoriale, le 13 novembre avec les membres des comités consultatifs, le 6 février 2019 avec un groupe technique
sur l’environnement, le 7 février avec des étudiants de master 2 de l’Institut d’études politiques de Rennes, le 1er
mars avec des acteurs des champs économique et socio-éducatifs.
Ces ateliers, animés conjointement par l’Audiar ou le Cabinet Rouge Vif territoires et les services du Département,
visaient à recueillir une pluralité d’avis sur les 3 esquisses de scénarios d’évolution possible du territoire d’Ille-etVilaine. L’analyse des supports produits par les différents groupes de travail de chacune de ces rencontres permet de
tirer un certain nombre d’enseignements quant aux points de convergence que suscitent ces scénarios.
Le fruit de cette concertation servira à l’élaboration du scénario cible, qui sera un scénario recomposé, cohérent en
soi et souhaitable.

A noter : la concertation avec les exécutifs locaux se tiendra le 13 mai 2019.

A. SYNTHESE DE LA PHASE DE CONCERTATION « ILLEILLE-ETET-VILAINE 2035 »
1- Perception des scénarios possibles
Le territoire compétitif
Le territoire compétitif est perçu comme une forme de scénario tendanciel au regard des dynamiques actuelles du
département en particulier son attractivité résidentielle et économique. L’un des marqueurs forts retenus par les
participants est le développement économique induit par le renforcement des filières, le développement de l’emploi
et plus globalement l’augmentation de la richesse sur le territoire.
Au travers de ce scénario, le département profite en outre de la visibilité renforcée et au rayonnement reconnu de la
métropole rennaise qui s’affirme comme une locomotive du développement local et un pôle de rang national et
européen. Cette influence s’appuie principalement sur une montée en gamme des capacités d’innovation et de
recherche.
Pourtant les participants soulignent que ce scénario peut induire des déséquilibres importants à différents niveaux :
-

-

-

-

Territorial en premier lieu, la spécialisation fonctionnelle des espaces (emploi / habitat) générant un
affaiblissement de la qualité de vie notamment en matière d’accessibilité aux services et de saturation des
réseaux de transport en particulier routiers. Un autre risque pointé dans le champ territorial est la relégation
des espaces non insérés dans la dynamique économique métropolitaine qui se spécialiseraient dans l’accueil
de ménages précaires. Plus généralement c’est la concurrence exacerbée entre les territoires qui inquiète les
participants dans ce scénario.
Au niveau social ensuite, avec une montée des inégalités entre les populations intégrées à la réussite
économique et les autres, les problématiques de cohésion sociale n’apparaissant pas comme une priorité du
scénario.
Au niveau économique, c’est la dépendance du territoire aux décisions extérieures qui est soulignée par les
participants comme une facteur de faiblesse, avec notamment une part non négligeable d’emplois
délocalisables et un manque de diversification de l’économie.
Enfin c’est la faible prise en compte de l’enjeu environnemental qui apparaît comme le problème principal
de ce scénario possible. La logique de fort de développement ne propose pas suffisamment de garantie en
matière de gestion des espaces naturels et des ressources, de pollution ou d’approvisionnement en eau
potable.

Le territoire en réseau
Les participants ont distingué positivement ce scénario au regard de son équilibre quant au développement du
département et à un certain rééquilibrage vis-à-vis de la métropole rennaise. La préoccupation majeure d’une
meilleure répartition des résidences et des emplois, et donc du développement permet ainsi d’envisager des
perspectives positives pour le territoire. Plus particulièrement, les diversifications sectorielles et territoriales de
l’économie, la volonté de renforcer les pôles du département et d’assurer un renforcement de l’armature en matière
de services sont particulièrement soulignées.
En revanche si ce renforcement des pôles dans leurs fonctions et leur accessibilité devrait permettre une meilleure
gestion du foncier et une consommation d’espaces plus faible, les participants sont plus mesurés quant à la réalité
de cet aspect ; une attractivité forte des pôles pouvant se traduire par une qualité moindre des pratiques
d’aménagement dans ces espaces.
L’un des points de débats principaux concerne la question des flux tant économiques que résidentiels. Si une
meilleure structuration du territoire doit permettre une gestion plus raisonnée des déplacements, une réduction des
effets de saturation et une circulation des biens et des services, elle pourrait également se traduire par des
phénomènes de repli autour des pôles et de leurs bassins. Cette fermeture des espaces, avec une spécialisation
économique par exemple, pose un double problème de perte de visibilité et de taille critique pour des projets

innovants. Ce scénario plus équilibré peut, dans de mauvaises conditions en matière de flux, générer des situations
de fragmentation territoriale en particulier par des concurrences exacerbées et de relégation des espaces de frange
notamment ruraux. Les piliers de l’attractivité économique et résidentielle du département peuvent également
sembler affaiblis. Par ailleurs, l’intégration des questions sociales et de développement humain sont jugées
insuffisantes dans ce scénario.

Le territoire des expérimentations
Note préalable : une partie des participants jugent le titre du scénario peu adapté, et privilégierait « le territoire des
transitions ou le territoire de la décroissance ».
Les participants perçoivent ce scénario comme une rupture forte avec le modèle de développement à l’œuvre
actuellement sur le territoire. Il induit un effort notable de remise en cause du modèle de croissance existant pour y
intégrer les notions de sobriété, de résilience et de solidarité. Les participants soulignent également le fort ancrage
territorial du scénario et la mise en valeur des qualités intrinsèques du département comme élément différenciant.
Les participants s’accordent en particulier sur la forte entrée sociale et citoyenne de ce scénario qui permet une
meilleure insertion sociale des habitants et s’appuie sur une logique de démocratie participative et d’implication de
chacun dans le développement territorial. Il permet également une meilleure transparence de la vie publique.
En matière d’organisation territoriale, les transitions proposées par le scénario entendent permettre le retour d’une
économie fortement ancrée dans les territoires autour des services à la personne, de l’économie de la fonctionnalité,
des productions agricoles locales et de la relocation industrielle.
Les participants pointent néanmoins le risque de territoires qui se replient sur eux-mêmes dans une logique
d’autarcie et, de ce fait, d’une perte de cohérence du territoire départemental moins bien maillé en transport.
Si la pertinence du scénario en réponse aux défis écologiques est partagée, ce sont les moyens de sa mise en œuvre
et ses impacts directs sur le développement du département qui interrogent spécifiquement les participants :
-

-

La volonté de rupture peut ainsi être perçue comme une transition trop brutale, incompatible avec
l’excellence du territoire notamment en matière d’enseignement et de recherche, de santé ou d’économie ;
et synonyme d’une perte de compétitivité à l’international.
En termes de mise en œuvre, le scénario sous-tend un désengagement fort de la puissance publique au
profit des initiatives individuelles.
Il interroge également le maintien du niveau de vie sur le département notamment au regard du prix des
biens de consommation.

2. Leviers d’actions et mesures correctrices : quels leviers et points de vigilance pour aller
vers un territoire souhaitable pour demain ?
Lors des différentes rencontres organisées dans le cadre de la concertation de la démarche Ille-et-Vilaine 2035, les
participants ont été invités à proposer des leviers d’action et mesures correctrices qui permettraient de faire tendre
les scénarios d’évolution possible vers un scénario plus souhaitable.
L’analyse de ces contributions fait apparaitre des grandes tendances communes sur plusieurs thématiques,
synthétisées ci-dessous1.

Aménagement et structuration du territoire
Les leviers identifiés en matière d’aménagement, de structuration territoriale et d’urbanisme sont les suivants :
-

-

Réflexions sur la cohérence et la réciprocité territoriale : lien entre villes intermédiaires et villes moyennes,
cohérence à l’échelle départementale via les outils de planification (SCoT PLUi…), solidarités territoriales,
répartition des richesses entre les territoires.
Consolidation et développement d’un réseau de pôles structurants.
Maitrise foncière et développement urbain de qualité (frein à l’étalement urbain, réflexion sur la vacance,
mutualisation de résidences secondaires…).

Economie, social, emploi, formation
En termes d’économie, d’emploi et de formations, des leviers d’actions émergent :
-

-

Structuration des filières et amélioration de l’ancrage local et des coopérations entre entreprises.
Diversification des activités sur certains territoires (littoral, territoires ruraux…), progression des PME sur la
valorisation des ressources locales.
Soutien aux initiatives locales entrepreneuriales et aux nouvelles formes d’économie (TPE, PME
microentreprises, ESS, initiatives citoyennes…) dans tous les territoires, avec un esprit d’entreprenariat à
impulser et développer.
Renforcement des politiques de formation (plan de formation…) notamment pour aller vers une meilleure
adéquation entre l’offre et la demande d’emploi, développement de l’enseignement supérieur.
Augmentation de la capacité des territoires à attirer des personnes qualifiées, via un travail sur la qualité
de vie et l’attractivité.
Amélioration du dialogue social entre directions et employés, régulation des conditions de travail.
Taxation et redistribution des richesses, maintien d’un fort système de solidarité, expérimentation sur le
revenu universel, changement des indicateurs économiques de référence…

Environnement et biodiversité
Selon les groupes et les scénarios considérés, plusieurs modes d’action ont été évoqués :
-

-

Obligation de la prise en compte des enjeux environnementaux et de la préservation de la biodiversité, via
la réglementation, les documents d’urbanisme, les ENS, l’éco-conditionnalité des aides publiques.
Sensibilisation et changement des mentalités pour un changement de société (promotion du dialogue
social et territorial, ralentissement des rythmes de vie, remise des échanges et de l’intérêt général au cœur
du système économique …).
Compensation écologique des dégâts environnementaux (dans le cadre du scénario compétitif)
Nécessité d’une ingénierie et d’une connaissance environnementale sur le territoire (observatoire des
continuités, diagnostics, sensibilisation de tous les acteurs…).

Des mesures concrètes ont également été proposées, notamment en matière :

1

Le détail des contributions est à retrouver dans les comptes-rendus de chacun des ateliers et temps de travail organisés- cf. infra

-

-

-

d’urbanisme durable (constructions écologiques, maintien et développement de la nature en ville et dans
les premières couronnes, arrêt de l’artificialisation des sols, prise en compte de la biodiversité dans les
aménagements…),
de projets agricoles (maintien des terres, conversion en biologique, accompagnement des agriculteurs pour
respecter les écosystèmes, maintien de l’action Breizh Bocage),
d’amélioration de la Trame verte et bleue (restauration de certaines continuités, gestion différenciée des
abords de route, création d’espaces naturels et de franchissements écologiques, travail en partenariat avec
les entreprises et infrastructures…),
de gestion de l’eau (récupération pluviale pour alimenter les activités…).

Energie et climat
Les contributions évoquent également des leviers en matière d’adaptation au changement climatique, notamment :
-

Travail sur l’urbanisme durable (aménagement de zones de fraîcheur, …).
Développement des énergies renouvelables (Bois-énergie…).
Développement de l’économie circulaire.

Services au public
En matière de services, les contributions sont en cohérence avec la volonté de ne pas accentuer les inégalités
territoriales. Plusieurs leviers et pistes d’actions sont évoqués :
-

Maintien ou développement des services publics pour garantir un niveau de service minimum.
Gouvernance et coopération, mutualisation des moyens afin de disposer de services au public pour tous.
Réflexion sur l’accessibilité des publics spécifiques (PMR…)

Mobilités et réseaux
Les mobilités sont un axe de réflexion majeur pour l’Ille-et-Vilaine de demain. Les contributions font état de la
nécessité de créer un réseau de mobilités performant et irriguant tout le territoire. Différents leviers ont été
proposés pour aller dans ce sens :
-

Amélioration du transport collectif : réflexions avec les AOM sur le cadencement, le prix, le développement
du train à l’échelle départementale…
Développement d’autres types d’alternatives à la voiture individuelle : sensibilisation et développement du
covoiturage, parkings-relais hors des centres pour favoriser l’intermodalité, …

Enfin, aux politiques de mobilités doivent s’allier des réflexions en matière de « démobilité » et d’évitement des
déplacements : développement du télétravail, du coworking, des services numériques, création de pôle
multimodaux au plus proche des zones d’activités…
Une Ille-et-Vilaine bien connectée nécessite également un réseau numérique performant. Le déploiement de la fibre
sur tout le territoire reste une condition préalable majeure au développement du territoire.
Gouvernance, participation citoyenne
Les productions mettent en lumière la nécessité de dialogue et de coopérations à plusieurs échelles :
-

-

Maintien des actions de l’Union Européenne et développement de l’Europe sociale.
Maintien de la démocratie, voire développement de la démocratie participative (débats et conseils
citoyens…).
Maintien de l’engagement de la puissance publique pour l’aménagement et la régulation dans tous les
secteurs, renforcement des contractualisations pour structurer les coopérations.
Gouvernance territoriale partagée et coordination des politiques à toutes les échelles – Région,
Département, Métropole, agglomérations, commune, habitant – dans l’objectif de penser collectivement le
territoire. Des expérimentations de fusion de collectivités peuvent être proposées (Région – Département…)
ou le rôle de chef de file du Département conforté.
Nécessité d’éducation, de formation, de pédagogie, d’information et de communication à destination de
tous les acteurs pour favoriser le partage de pratiques.

-

Mises en réseaux et développement de plateformes d’échanges entre les territoires bretilliens mais
également avec les territoires extérieurs (autres métropoles).
Développement des expertises nécessaires sur chacun des territoires de manière cohérente (éducation,
innovation, ingénierie).
Appui à des expérimentations innovantes : les accompagner et les évaluer, y compris les initiatives
citoyennes et associatives.

Plus globalement, les notions de valorisation de l’intérêt général, de changement de paradigme et d’implication
citoyenne sont également évoquées à plusieurs reprises, notamment pour le scénario 3 « Expérimentation ».

3. Les incontournables pour le scénario cible
Les réactions aux différents scénarii permettent de tirer plusieurs enseignements concernant les fondamentaux du
scénario cible tels qu’exprimés par les participants :
-

La volonté de proposer une trajectoire équilibrée au territoire départemental valorisant ses qualités propres
et limitant les situations de concurrence ou de fragmentation territoriales. La question de l’équilibre entre
les différents espaces du territoire apparaît ainsi comme un impératif partagé par l’ensemble des groupes
d’acteurs interrogés. Plus spécifiquement certains groupes ont permis de préciser quelques préoccupations
prioritaires :
o Une armature et un maillage en services de qualité.
o La lutte contre les inégalités et le maintien d’une égalité des chances sur l’ensemble du territoire.
o L’intégration des zones rurales dans le projet de développement notamment dans une logique
d’intégration à la croissance économique.
o Une réflexion particulière sur la question de la mobilité sur le territoire et sur le désenclavement des
territoires.

-

La nécessité de faire évoluer le modèle de développement du territoire pour répondre notamment aux défis
de la transition énergétique et écologique est également un des fondamentaux à retenir. La perception
positive du scénario 3 (expérimentations) et les réserves posées au scénario 1 (compétitif) vont dans ce sens.
Il convient néanmoins de préciser les modalités souhaitées de cette transition :
o Une transition qui permette le maintien d’une économie performante et créatrice d’emplois non
délocalisables.
o Un travail nécessaire sur l’accompagnement à l’évolution des pratiques (accompagnement au
changement).
o Une volonté de préserver l’excellence et la visibilité du département et de la métropole rennaise à
l’extérieur.

-

Le renouvellement des modes de faire de la puissance publique et l’implication des citoyens. Les trois
scénarios ont permis aux participants de s’interroger sur la question de la gouvernance. Si l’implication des
citoyens dans les décisions publiques apparaît comme un aspect important pour l’ensemble des participants,
les réserves sur le scénario 3 concernant une logique trop individualiste soulignent le souhait de maintenir
ou de renforcer la place des collectivités. Sur l’ensemble des trois scénarios, les participants ont insisté sur le
rôle facilitateur et organisateur dont doivent se saisir les collectivités. Une demande est également exprimée
pour la préservation du cadre de vie sur lequel le rôle de la puissance publique apparaît essentiel.

B. COMPTE
COMPTEPTE-RENDU COMPLETS DES ATELIERS DE CONCERTATION

ILLE-ET-VILAINE 2035
Compte-rendu de l’atelier de concertation avec les acteurs « qualifiés sur les questions d’armature
territoriale »- du 17 octobre 2018
Le 17 octobre 2018, une trentaine de participants issus d’horizons divers ont participé à un séminaire organisé par le
département dans le cadre de la démarche Ille-et-Vilaine 2035.
A partir de scénarios possibles élaborés par les élus du Département, l’objectif du séminaire était de construire une
vision partagée de l’aménagement du territoire à l’horizon 2035. Pour cela, il a été proposé aux participants de
mettre en débat ces scénarios et de recueillir leurs points de vue sur les aspects positifs et négatifs de chacun
d’entre eux, ainsi que sur les conditions et actions à mettre en œuvre pour les rendre souhaitables. Au final, les
participants ont élaboré une liste d’incontournables à prendre en compte dans la construction du scénario final
(scénario cible) et de la prioriser.
Trois scénarios possibles ont été mis en débat :
•
•
•

Le territoire en réseau,
Le territoire compétitif,
Le territoire des expérimentations.

Dans une première partie, la restitution des échanges est organisée par scénario avec une structuration en quatre
parties pour chacun des scénarios :
•
•
•
•

Les effets positifs souhaitables,
Les effets négatifs, indésirables,
Les conditions et leviers de mise en œuvre,
Les mesures correctives à prendre pour en limiter les effets indésirables.

La seconde partie est consacrée à la restitution des incontournables.

1. – RESTITUTION DES ECHANGES PAR SCENARIO
Remarque : la numérotation correspond à un ordre de priorité qui a été établi à partir du nombre de
fois où les sujets ont été énoncés par les cinq groupes de travail.
LE TERRITOIRE EN RESEAU :
Les effets positifs souhaitables du scénario :

1. Une économie propice à l’ensemble du département qui permet de valoriser les innovations et les
ressources locales. Une meilleure répartition des emplois dans le département qui amène de la mixité
fonctionnelle au-delà de la métropole et des emplois induits au service des habitants,
2. Une vision nouvelle du territoire qui repose, à toutes les échelles, sur les interconnexions et les
complémentarités, notamment celles entre la métropole et les territoires environnants,
3. Un accueil de population réparti de manière équilibrée dans l’ensemble des territoires avec en corollaire un
développement de services de proximité à la hauteur des besoins,
4. Une utilisation sobre du foncier.

Les effets négatifs indésirables :

1. Le risque d’une évolution peu vertueuse des villes moyennes et intermédiaires. Comme par exemple : un
développement peu qualitatif de l’habitat, une augmentation de la pollution, une consommation exagérée
du foncier due à une multiplication des pôles, une carence dans la prise en compte de l’environnement,
2. Des phénomènes qui poussent à une dislocation du territoire et son repli sur lui-même vis-à-vis de
l’extérieur (échelle nationale et internationale) : Une spécialisation trop marquée des territoires qui tendrai
à les pousser à des formes d’autarcie, une dispersion des grandes unités de recherche, de production, de
santé et un risque de concurrence entre les pôles, un éloignement du citoyen2, un cloisonnement de la
mobilité sociale1,
3. Une concentration des richesses dans les cœurs d’agglomération avec pour conséquence une
marginalisation des territoires très ruraux.
Les conditions / leviers de mise en œuvre :

1. Une gouvernance partagée à toutes les échelles : région, métropole, agglomérations, commune, habitant ;
dans l’objectif de penser collectivement le territoire. Une formation des élus pour aller dans ce sens serait
sans doute nécessaire, mais il s’agit surtout d’établir un dialogue permanent entre les collectivités et dans
une moindre mesure avec les habitants. L’objectif est d’aller vers des politiques gagnantes-gagnantes et
complémentaires qui conduisent à une sortie de l’approche concurrentielle que ce soit à travers les
aéroports, la fiscalité locale ou le foncier,
2. Une maîtrise du foncier et la recherche d’un développement de qualité au sein des pôles secondaires. Par
exemple, s’appuyer sur la compréhension des impacts possibles en amont pour éviter les nuisances en aval
vis-à-vis des humains et de la biodiversité,
3. Un territoire bien connecté – un développement du réseau de mobilité physique et numérique à toutes les
échelles.
Les mesures correctives envisageables pour limiter les effets indésirables (non priorisées) :

•
•

L’élaboration de documents d’urbanisme (SCoT, PLUi) qui portent les mêmes exigences de sobriété envers la
consommation des ressources naturelles et apportent une cohérence globale sur l’ensemble du territoire,
La recherche de nouvelles formes de déplacement / mobilités.

LE TERRITOIRE COMPETITIF :
Les effets positifs / souhaitables :

1. L’attractivité économique, le renforcement des filières, le tourisme stimulent la création d’emplois
diversifiés, pour certains mondialisés pour d’autres en lien avec l’économie locale. L’impact en est une
augmentation de la richesse sur le territoire,
2. La métropole devient un acteur majeur de l’équilibre territorial. Une synergie apparait entre territoires
urbains, périurbains et ruraux,
3. Les espaces agricoles, naturels et forestiers sont préservés,
4. Des systèmes de mobilités performants et connectés sont mis en œuvre sur l’ensemble du département.
Les effets indésirables / négatifs :

1. Une spécialisation territoires habitat / emploi qui peut engendrer une baisse de la qualité de vie, de l’accès
aux services, à la santé, mais aussi de l’accès à la gouvernance territoriale des espaces ruraux avec pour
risque leur isolement, voire la constitution de « réserves d’Indiens » mais aussi l’accueil dans ces territoires
de ceux qui ne peuvent pas accéder à la propriété ailleurs,
2

Notion difficilement interprétable avec les éléments recueillis lors des échanges

2. Une logique de développement qui ne prenne pas assez en compte l’enjeu environnemental ; des mesures
correctrices pouvant être mises en œuvre par les collectivités mais à quel prix ? Des inquiétudes réelles sur
la consommation élevée des ressources naturelles par les filières majeures actuelles, sur les risques de
pollution des espaces naturels et sur l’accès à l’eau potable dans les zones à forte concentration d’habitat et
d’activité,
3. Une saturation des pôles allant jusqu’à une asphyxie de la métropole, notamment en terme de circulation
automobile entrainant une pollution et une dégradation des conditions de vie des ménages habitant ou
ayant des activités dans les pôles principaux du département.
Les mesures correctives envisageables pour limiter les effets indésirables :

1. La construction d’un cadre commun par les collectivités : Réfléchir à la place des villes intermédiaires auprès
des villes moyennes, mettre en œuvre des outils de planification pour atteindre une cohérence à l’échelle du
département (comme par exemple un SCoT départemental), se préoccuper de la menace climatique, rendre
obligatoire la prise en compte des enjeux environnementaux à tous les niveaux (collectivités, citoyens,
entreprises), amener la fibre partout,
2. Partage de réflexion et collaboration entre les autorités organisatrices de mobilité afin d’améliorer le
transport collectif et en particulier son cadencement. Adapter aux revenus des citoyens le prix du transport,
mettre en œuvre une mobilité performante y compris avec un volet de réduction des déplacements par le
télétravail,
3. Soutien au développement des PME, aide à la formation.
Les conditions / leviers de mise en œuvre :

1. Développement des services publics, mutualisation des moyens publics, fixation d’un niveau de service
minimum, accessibilité aux personnes à Mobilité Réduite (transports / habitat) - Renforcement des capacités
financières des collectivités,
2. Renforcement des politiques de formation des populations actives notamment pour aller vers une meilleure
adéquation entre l’offre et la demande d’emploi,
3. Veiller au maintien de la démocratie.
LE TERRITOIRE DES EXPERIMENTATIONS :
Les effets positifs / souhaitables :

1. Une remise en question du modèle économique actuel pour aller vers plus de développement durable en
adoptant des moteurs nouveaux comme la recherche de solutions alternatives, la coopération locale et la
sociabilité,
2. Une transition écologique qui pousse au développement d’une économie de la fonctionnalité3, à un ancrage
territorial fort et à une relocalisation industrielle,
3. Des changements de pratique et de posture, avec pour exemple : une mixité fonctionnelle privilégiée en
urbanisme, une relation de confiance entre élus et citoyens renforcée, une attention plus importante portée
aux initiatives locales. Des territoires considérés comme égaux, des citoyens mobilisés sur les valeurs du bien
commun, du recyclage, la baisse des conditions de vie telles qu’on les connait est admise...
Les effets indésirables / négatifs :

1. Une transition violente basée sur une remise en cause du modèle économique et démographique actuel
avec pour répercussion possible un renoncement à l’excellence économique internationale, un

3

L’économie de la fonctionnalité s’inscrit pleinement dans la démarche de transition vers une économie verte. Elle consiste à
remplacer la notion de vente du bien par celle de la vente de l’usage du bien, ce qui entraîne le découplage de la valeur ajoutée
et de la consommation d’énergie et de matières premières.
Source (cliqué le 21/11/2018): https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/leconomie-fonctionnalite

appauvrissement du tissu industriel et une baisse d’influence des grands équipements liés à l’enseignement
supérieur et la recherche (ESR), à la santé et à l’économie,
2. Un territoire à contrecourant qui s’appauvrit. Un confort et un niveau de vie qui baissent car « tout coûte
plus cher ». Une perte des points de repères habituels. Des répercussions directes sont citées comme par
exemple l’impact possible de ce scénario sur le marché laitier, le tourisme ou encore l’augmentation du
poids financier de l’alimentation dans le panier moyen,
3. Un territoire replié sur lui-même qui s’expose au risque de l’isolement, de l’autarcie, de l’exode urbain (la
métropole se vide) et à la surconsommation foncière pour répondre à la demande de logement en
campagne, mais aussi au risque d’une désorganisation collective engendrée par l’apparition de nouvelles
formes de communautarisme, la mise en œuvre de scénarios individualistes ou encore par une concurrence
très forte entre personnes,
4. Des collectivités n’ayant pas les marges de manœuvre nécessaires pour encadrer le changement du fait d’un
positionnement davantage dans l’accompagnement et non pas dans le faire.
Les conditions / leviers (non priorisés):

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les instances de gouvernance et les concertations locales, le partage d’expérience,
Des moteurs de changements à privilégier moins sur les collectivités et plus sur les citoyens : « Les gens se
prennent en main et changent de mode de vie », l’initiative citoyenne est reconnue comme moteur principal
du changement par les gouvernances en place,
Un conseil démocratique en réseau avec pour mission la structuration du débat citoyen à toutes les échelles.
Ce conseil participe aux prises de décision sur l’ensemble du territoire,
Un pouvoir politique fort pour faire en sorte que les besoins de tous soient accomplis : solidarité, santé,
éducation,
La mise en œuvre d’un scénario intermédiaire crédible,
La transition climatique et par exemple l’industrialisation de l’économie circulaire,
La couverture numérique de l’ensemble du territoire,
L’adaptation de l’innovation numérique au service et à l’initiative des habitants,
Le suivi des autorisations nécessaires par les collectivités,
La création de plateformes de partages et d’échanges (mobilités et autres),
Faut-il anticiper dès maintenant ?

Mesures
correctives
(non priorisées) :

•
•

pour

les

effets

indésirables

/

Réserves

L’ensemble du département est impacté par la métropole « il faut la garder, elle est importante » mais il est
nécessaire de rester vigilant sur la répartition des richesses, c’est sans doute le rôle du département,
La mise en œuvre d’une décision politique forte et soudée face à la grande industrie mais « attention à ne
pas se la mettre à dos »,

2. LES INCONTOURNABLES POUR LE SCENARIO CIBLE
LES INCONTOURNABLES MAJEURS :
Chacun des groupes a priorisé trois incontournables. En voici la restitution par ordre de priorité pour
les premiers.
1. Mettre en œuvre des modèles plus durables et accompagner les changements de comportements associés.
Il s’agit en particulier de préserver les terres agricoles et donc de limiter la consommation d’espace et de
faire face au défi climatique. Pour être à la hauteur, le scénario cible devra anticiper les leviers sur lesquels

2.

3.
4.
5.
6.
7.

agir pour faciliter l’évolution des aspirations et des valeurs liées à la consommation, aux loisirs et intégrer les
évolutions des systèmes économiques nationaux et internationaux,
Développer des coopérations avec tous les acteurs pour aller vers une complémentarité des territoires au
bénéfice de la proximité des services, des commerces et de la qualité de vie en général et avec les citoyens ;
en mettant en place une gouvernance partagée à toutes les échelles de l’armature territoriale,
Mettre l’expérimentation au service de « l’agilité » des territoires, de l’évolution des modes de vie, des
solutions alternatives à mettre en place pour relever le défi climatique,
Améliorer les transports publics et en particulier travailler sur la fluidité des interconnexions entre les
différents supports de mobilité,
Veiller à un équilibre du territoire,
Repositionner les pouvoirs publics : impulsion / régulation, protection, éducation,
S’appuyer sur les éléments identitaires de l’Ille et Vilaine : littoral / rural / maillage territorial.

L’ENSEMBLE
(non priorisés) :

DES

INCONTOURNABLES

CLASSES

PAR

SUJET

L’économie :

•

Rayonnement économique,

•

Attractivité économique et des services,

•

Relocalisation de l’économie,

•

Complémentarité entre les filières des secteurs d’activités,

•

Répondre aux besoins d’emplois liés à la croissance démographique en s’appuyant aussi sur l’économie
circulaire et l’économie sociale et solidaire.

Le développement durable et l’évolution des comportements nécessaire :

•

Développer des modèles plus durables,

•

L’innovation et la prospective, le scénario cible doit être en rupture avec les modes de développements
précédents,

•

Favoriser de nouvelles pratiques environnementales vis-à-vis de l’économie et des habitants,

•

Prendre en compte les enjeux « risques climatiques » et anticiper les impacts que pourront avoir les
évolutions des modes de vie des ménages (consommation, loisirs, cultures, valeurs) pour les réduire,

•

Accompagner le changement des comportements,

•

Mener des expérimentations au service de « l’agilité » du territoire / de l’adaptation des modes de vie, du
changement climatique...

•

Réfléchir et mettre en œuvre des politiques favorisant la résilience du territoire,

•

Développer les énergies propres et renouvelables,

•

Mieux gérer les ressources naturelles,

•

Préserver la terre agricole, limiter la consommation d’espaces,

Services et solidarités :

•

Veiller à un équilibre du territoire,

•

Repositionner les pouvoirs publics : impulsion / régulation, protection, éducation,

•

Avoir des schémas directeurs, équilibre, transition,

•

Favoriser l’accès aux services publics sur l’ensemble du territoire,

•

Maintenir des niveaux de réponse satisfaisant aux besoins de base (santé, éducation et les répartir au mieux)
en anticipant les évolutions à venir,

•

Développer les solidarités territoriales, économiques et sociales,

•

Mettre l’attractivité de la Métropole au service de tout le territoire du département.

Expérimentation :

•

Poursuivre la Recherche et Développement dans tous les domaines,

•

Développer le droit à l’expérimentation,

•

Axer l’innovation sur la durabilité des modèles.

Coopération :

•

Développer la coopération de tous les acteurs et les complémentarités entre les territoires (proximité des
services / commerces ; améliorer la qualité de vie),

•

Mettre en place une gouvernance cohérente entre Rennes Métropole et le reste du département,

•

Partager le scénario en commun, à mettre en œuvre collectivement (pas de concurrence entre territoires),

•

Impliquer les citoyens dans l’élaboration des politiques de mise en œuvre du scénario cible,

•

Installer un maillage décisionnel sur l’ensemble du territoire,

•

Donner plus de place aux citoyens : élaborer une gouvernance partagée à toutes les échelles de l’armature
territoriale.

La fibre :

•

La fibre sur l’ensemble des territoires ou alternative, connexion dans tous les foyers,

•

Une couverture numérique dans toutes les communes du Département,

La formation :

•

Développer des systèmes de formation tout au long de la vie,

•

Mettre en place un maillage territorial, en termes de formation initiale favorisant une égalité d’accès à la
qualification et au marché du travail.

La mobilité :

•

Favoriser les transports publics,

•

Agir pour une réduction des temps de transports,

•

Créer les conditions des flux entre les territoires (interconnexions des mobilités).

Evolutions sociétales :

•
•

Evolution digitale : tenir compte de la transition numérique et de ses effets sur la société,
Connaitre la vision future du territoire des jeunes d’aujourd’hui qui seront les adultes de demain (prendre en
compte l’évolution à venir des modes de vie).

Autres :

•

S’appuyer sur les éléments identitaires de l’Ille et Vilaine : littoral / rural / maillage territorial,

ILLE-ET-VILAINE 2035
Compte-rendu de l’atelier de concertation avec les comités consultatifs du 13 novembre 2018

Présentation des contributions et travaux préalables de certains comités consultatifs et groupe de travail
départementaux
Les réflexions en comité ainsi qu’un voyage d’étude de plusieurs membres à Bilbao (ville espagnole pionnière sur
l’ESS et à proximité de laquelle se développe un Parc d’innovation sociale) mène le comité consultatif « économie
sociale et solidaire » à appuyer la nécessité de repenser de concert l’action publique et l’économie. Une nouvelle
culture est à construire, après un temps de rupture avec le système actuel. Les politiques du Département devront
d’autant plus valoriser et s’articuler avec l’implication citoyenne, les projets citoyens, oser des mutualisations dans
une optique de partage des biens communs. Le comité s’est inspiré du concept traditionnel des communs, déclinable
aujourd’hui dans de nombreux domaines (patrimoine naturel, numérique, communs traditionnel à relancer…).
Le comité consultatif « agriculture » a fait part de ses réflexions spécifiques sur le foncier agricole. Si la métropole
rennaise mène une politique forte permettant de diminuer la quantité de terre consommée par nouvel habitant, le
sujet de la protection du foncier agricole reste à approfondir. Par exemple :
- Promouvoir la réversibilité de l’artificialisation des sols : des espaces agricoles peuvent être convertis sans pour
autant faire l’effet d’une procédure irréversible
- Valoriser les services écologiques des espaces agricoles par rapport aux espaces urbains (maintien de la fertilité
des sols, captation du C02 pour lutter contre le changement climatique…)
- Améliorer les rapports entre propriétaires et fermiers
- Réfléchir de manière intégrée et coordonnée au foncier ; dépasser la notion de foncier agricole pour travailler
sur l’ensemble du foncier urbain et rural à l’échelle territoriale, sans externaliser les effets néfastes de nos
systèmes productifs
Enfin, une réflexion spécifique sur les continuités écologiques avec un groupe de travail élargi comprenant des
membres du comité consultatif environnement ainsi que d’autres acteurs de la biodiversité a été mené dans le
cadre de la démarche Ille-et-Vilaine 2035. Le maintien des continuités écologiques contribue à la lutte contre le
changement climatique, favorise la continuité des paysages et les connexions entres espaces. Leur destruction a des
impacts sur la santé humaine, la biodiversité, et nuit à l’attractivité du territoire. Il est ainsi nécessaire de favoriser
un développement économique durable en phase avec les ressources naturelles du territoire. Les réflexions doivent
être approfondies sur la trame bleue, notamment dans le contexte bretillien où l’eau est une ressource
fondamentale d’un point de vue écologique et économique.

Restitution synthétique des travaux en sous-groupes : quels leviers prioritaires d’action ?
Scénario 1 - Territoire compétitif :
Effets souhaitables, positifs les plus prépondérants :
- Favorise l’excellence et les économies d’échelles dans certains domaines
- Poursuit la création d’emplois
Effets indésirables, négatifs les plus prépondérants :
- Marginalise les territoires périphériques hors corridors
- Maintien des emplois délocalisables
Mesures correctrices et condition de mise en œuvre prioritaires :
- Développer le covoiturage et le transport en commun
- Développer le télétravail
- Augmenter le dialogue social entre directions et employés
- Maintien d’un fort système de solidarité

Scénario 2 - Territoire en réseau :
Ce scénario est intermédiaire entre la situation actuelle et un scénario de changement plus ambitieux.
Mesures correctrices et condition de mise en œuvre prioritaires :
- Forte intervention de la puissance publique pour l’aménagement et la régulation dans tous les secteurs
- Travail de pédagogie et de formation de tous les acteurs pour qu’ils coopèrent
- Favoriser des expérimentations innovantes

Scénario 3 - Territoire des expérimentations :
Effets souhaitables, positifs les plus prépondérants :
- Diffusion des activités et habitations sur tout le territoire
Mesures correctrices et condition de mise en œuvre prioritaires :
- Faire évoluer les mentalités pour la prise en compte des enjeux environnementaux
- Remettre le progrès au service de l’humaine, promouvoir le dialogue et ralentir le rythme de vie. Un
véritable changement de société est nécessaire pour la réussite du scénario.
Retrouvez la capitalisation complète des échanges dans les trois tableaux de contribution joints à ce document.

Vers le scénario-cible : quels mots clés pour représenter le futur souhaitable pour l’Ille-et-Vilaine ?
En fin de séance, chaque sous-groupe de travail a été invité à proposer 3 à 4 mots-clés correspondants à l’Ille-etVilaine en 2035 selon leurs souhaits.

ATELIER « COMITES CONSULTATIFS » – CAPITALISATION DES ANALYSES CRITIQUES DU SCENARIO DU TERRITOIRE COMPETITIF

Effets souhaitables, positifs

Effets indésirables, négatifs

Economie, social
- Développement économique et social accru, transferts sociaux grâce aux
flux économique
- Vertus attribuées à la croissance en matière d’économie : maintien
d’emplois sur le territoire, paiement des retraites…
- Promotion de l’excellence
- Economies d’échelles dans certains domaines (ex : recherche,
enseignement supérieur)
- Augmentation de la valeur ajoutée

Economie, social
- Prépondérance des emplois délocalisables
- Hyper concentration des emplois qualifiés et bien rémunérés
- Perte de diversification de l’économie, ce qui présente des risques si un
secteur chute ou est délocalisé
- Report des effets négatifs sur d’autres territoires et pays
- Marginalisation des personnes qui ne suivront pas le rythme : adaptabilité,
mobilité physique et intellectuelle

Image, place du département dans son environnement
- Lisibilité et visibilité améliorée au niveau international
- Attractivité du département, entre autres touristique

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat, services
- Ce scénario ne résorbe pas les fractures et déséquilibres territoriaux
(services davantage présents dans certains pôles)
- Non maitrise de l’urbanisation
- Marginalisation des territoires périphériques hors corridors
- Beaucoup de temps de transport qui induit une perte de qualité de vie et
fatigue
Environnement
- Pas d’anticipation sur les crises
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
- Dépendance de centres de décisions extérieurs

ATELIER « COMITES CONSULTATIFS » – CAPITALISATION DES ANALYSES CRITIQUES DU SCENARIO DU TERRITOIRE COMPETITIF

Conditions, leviers de mise en œuvre
Economie, social
- Privilégier des activités à haute valeur ajoutée pour amener de la
compétitivité
- Être ouvert au dialogue social et aux échanges
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat, services
- Faire évoluer les transports pour les échanges
- Redistribuer des taxes professionnelles entre tous les territoires pour
permettre la correction des effets négatifs
- Corriger les inégalités en matière de services sociaux (médecins, culture,
…)

Mesures correctrices pour limiter les effets indésirables
Economie, social
- Développement du dialogue social
- Développement de territoires 0 chômeurs
- Importance de la qualité de vie au travail
- Développement des stratégies de RSE (Responsabilité Sociale et
Environnementale)
- Développement du télétravail
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
- Covoiturage et transports en commun à développer sur tout le département
Environnement
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
- Changement de mode de gouvernance

ATELIER « COMITES CONSULTATIFS » – CAPITALISATION DES ANALYSES CRITIQUES DU SCENARIO DU TERRITOIRE EN RESEAU

Effets souhaitables, positifs
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
- Répartition spatiale plus équilibrée des habitants et des emplois
- L’habitat et les services se développent dans les communes plus
éloignées des grands pôles
- Développement du commerce de proximité et possibilité de
relocaliser l’alimentation
- Moins de mobilité nécessaire : favorable à l’implication des
habitants dans leur vie sociale, familiale
Environnement
- Permet de mieux lutter contre les changements globaux en évitant
les concentrations de CO2
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
- Permet une meilleure expression de la créativité, l’émergence de
projets innovants

Effets indésirables, négatifs
Economie, social
- Risque d’endormissement car moins de compétition
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
- Mitage du territoire et perte de zones « sanctuaires »
- Maintien des déplacements pendulaire et de la dépendant
à la voiture
Image, place du département dans son environnement
- Manque de lisibilité à l’échelle nationale et internationale
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
- Scénario exigeant qui appelle à une mobilisation des
acteurs
- Territoire trop petit pour mener à bien certains projets
Il s’agit du scénario intermédiaire en termes d’effets indésirables.

ATELIER « COMITES CONSULTATIFS » – CAPITALISATION DES ANALYSES CRITIQUES DU SCENARIO DU TERRITOIRE EN RESEAU

Conditions, leviers de mise en œuvre
Economie, social
- Redistribution et revalorisation du travail, de l’emploi et des services
- Développement de petites unités de transformation agroalimentaire
- Restructuration de la vie économique et commerciale des centres
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
- Intervention de la puissance publique pour l’aménagement et dans tous les
secteurs
- Réseaux de proximité à renforcer
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
La démarche est difficile et demande davantage de coopérations :
- Développement des projets de territoires (mais pas seulement à l’échelle
EPCI)
- Besoins de coordination importants pour éviter les redondances inutiles
- Gros travail de pédagogie à faire et politiques publiques à coconstruire
- Expérimentations innovantes à favoriser

Mesures correctrices pour limiter les effets indésirables
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
- Développer toutes les formes de transport alternatif,
covoiturage…
- Maintien et développement de lignes ferroviaires secondaires,
autocars…

Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
- Mise en cohérence des projets des pôles par rapport à la stratégie
départementale globale

ATELIER « COMITES CONSULTATIFS » – CAPITALISATION DES ANALYSES CRITIQUES DU SCENARIO DU TERRITOIRE DES EXPERIMENTATIONS

Effets souhaitables, positifs
Economie, social
- Plus d’autonomie voire auto-suffisance
- Plus de lien social, d’interaction
- Moins de dépendances aux dynamiques économiques extérieures

Effets indésirables, négatifs
Economie, social
- Disparition possible d’emplois
Agriculture, alimentation
- Perte de la variété alimentaire actuelle

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Environnement
- Résolution de la crise écologique

Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
- L’échec du modèle est possible

Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
- Création d’adaptabilité, de réactivité
- Capitalisation des expériences
Conditions, leviers de mise en œuvre
Economie, social
- Prix différentiels
- Optimisation du lien social grâce aux outils numériques

Mesures correctrices pour limiter les effets indésirables
Economie, social, éducation
- Haut niveau d’éducation, de respect
- Système de solidarité

Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale, changement Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
de comportement
- Permettre la combinaison de plusieurs circuits (courts et longs)
- Changement des habitudes/représentations
- Explication des pouvoirs publics (réglementation/cadre)
- Besoin d’une gouvernance adaptée
- Soutien à l’initiative individuelle et collective

ILLE-ET-VILAINE 2035
Compte-rendu de la réunion du Comité Consultatif de l’Environnement élargi (groupe
« Environnement ») du 6 février 2019

Participants :
Gérard Berche, Comité Départemental de Randonnée Pédestre d'Ille-et-Vilaine, membre du Comité Consultatif de
l’Environnement
Pierre Brossier, Centre régional de la propriété forestière Bretagne et Pays-de-la-Loire
Aurélien FRITOT, syndicat de bassin versant du Linon
Florian Guérineau, Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, membre du
Comité Consultatif de l’Environnement
Xavier Laurent, Cœur Emeraude
Benoit Le Barbier, CPIE forêt de Brocéliande
Anne Montrelay et Anne Lenormand, Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine
Tony Mougenot et Jean-Luc Toullec, Bretagne Vivante, membre du Comité Consultatif de l’Environnement,
Dominique Ombredanne, Agrocampus Ouest, Présidente du Comité Consultatif de l’Environnement

La soirée s’est déroulée en 3 temps :
-

-

1 temps de présentation de la démarche et des 3 scénarios possibles du devenir de l’organisation du territoire
d’Ille et Vilaine soumis au débat de l’assemblée
1 temps de rappel des conclusions du groupe technique du 8 octobre 2018- cf. compte-rendu
1 temps de réflexion en sous- groupe
1- Présentation des trois scénarios possibles (annexés au mail)
Le territoire compétitif
Le territoire en réseau
Le territoire des expérimentations

2- Le temps de réflexion en sous-groupe

Deux sous-groupes ont été mis en place, chacun analysant 2 scénarios
1er temps : analyse de 2 scénarios possibles par groupe à travers l’enjeu du maintien / renforcement des continuités
écologiques en Ille-et-Vilaine. A noter : le scénario du territoire en réseau a été traité par les deux groupes.
Les résultats de ces analyses sont présentés sous forme de tableaux synthétiques (cf. infra)
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2ème temps : Les deux sous-groupes sont réunis pour proposer des mots clés qui permettent de penser un futur
souhaitable de l’Ille-et-Vilaine. Ces mots clés ont ensuite été regroupés par grande thématiques. Ils sont présentés
dans la figure suivante

Préservation de la biodiversité et des paysages
Restauration de la trame verte
Préservation et augmentation des espaces
naturels
Renaturation

Ecologie territoriale (partir des
ressources et fonctions naturelles)
Trame verte et bleue base de
l'aménagement du territoire

Préservation de la ressource en eau
Fonction écosystémique de l’eau

Proximité
Mobilités douces

Réhabiliter
Arrêter / limiter artificialisation

Education
Changement de comportements

Air Besoins vitaux
Résilience

Solidarité entre territoires
Animation territoriale
Gouvernance/ Implication des
acteurs

NB : les membres du groupe technique qui ne pouvaient être présents à l’atelier étaient invités à envoyer leurs
éventuelles remarques. Deux contributions ont été envoyées- cf. annexe 1
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ATELIER « ENVIRONNEMENT » – ANALYSE DU SCENARIO « TERRITOIRE COMPETITIF » AU REGARD D’UN OBJECTIF DE
MAINTIEN ET/OU DE RENFORCEMENT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
En quoi ce scénario permet-il de maintenir / renforcer les continuités écologiques ?
Les territoires éloignés des centres névralgiques et des grandes infrastructures vont
constituer des « réservoirs de biodiversité » au sein desquels seront maintenues les
continuités
Les infrastructures devront servir de base aux continuités écologiques

En quoi ce scénario ne permet-il pas de maintenir / renforcer les continuités
écologiques ?
Environnement
Forte densité au sein de la Métropole et des grands pôles sans aucunes
continuités naturelles
Réservoirs de biodiversité trop isolés à l’échelle du territoire sans aucunes
fonctionnalités entre eux
Les infrastructures lourdes existantes créent des ruptures de continuité très
fortes
Scenario qui provoque un accroissement du dérèglement climatique :
augmentation de l’artificialisation des sols et plus d’imperméabilisation,
accroissement de la production de CO2 sur les pôles et grands axes, plus de
stockage possible du carbone
Artificialisation des cours d’eau par busage et enterrement, plus de continuité
hydraulique naturelle
Diminution/disparition de la trame noire
Concentration des besoins en eau et prélèvements accrus sur la ressource
disponible ; création de discontinuités ailleurs sur le territoire pour couvrir la
demande en métropole
Gouvernance, intervention des acteurs
Prise de décisions éloignée des citoyens : pas de perception locale entrainant
décisions uniformes et moins de diversité dans les aménagements et
continuités
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ATELIER « ENVIRONNEMENT » – ANALYSE DU SCENARIO « TERRITOIRE COMPETITIF » AU REGARD D’UN OBJECTIF DE
MAINTIEN ET/OU DE RENFORCEMENT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Propositions d’actions (dont mesures correctrices) pour le maintien ou le renforcement des continuités écologiques, dans le cadre du scénario
Voter des règlements d’urbanisme qui devront obliger les collectivités et les habitants à s’adapter aux enjeux de la transition écologique : protection stricte,
développement des politiques ENS et du Conservatoire du littoral,…
Développer au cœur de la Métropole et des pôles urbains des constructions écologiques intégrant le végétal
Replanter dans les villes, sur les bords des routes, déminéraliser et renaturer
Prévoir les parkings souterrains et maintenir les surfaces naturelles
Développer un dispositif d’accompagnement de la filière agricole pour prendre en compte la préservation de la ressource en eau et les éléments de paysage
dans l’exploitation
Développer les exploitations et production biologiques
Inciter les entreprises à contribuer au financement d’actions visant à maintenir et restaurer les continuités écologiques
Conditionner l’installation des entreprises à une action environnementale
Aménager les abords des grandes infrastructures pour y implanter des dépendances vertes dont l’emprise sera adaptée aux milieux et espèces cibles. Implique
augmentation des coûts à anticiper.
Développer et conserver des espaces de nature en 1ère couronne métropolitaine
Remettre les cours d’eau enterrés à ciel ouvert
Redonner une importance au chemin naturel de l’eau
Appréhender les continuités en ville comme espaces de mobilité
Développer un RER brétillien qui permettrait de limiter les déplacements
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ATELIER « ENVIRONNEMENT » – ANALYSE DU SCENARIO « TERRITOIRE EN RESEAU » AU REGARD D’UN OBJECTIF DE
MAINTIEN ET/OU DE RENFORCEMENT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
En quoi ce scénario permet-il de maintenir / renforcer les continuités écologiques ?
Aménagement de l’espace, mobilités et impacts sur l’environnement
Moins d’axes et d’infrastructures lourdes à créer, ce qui limite les ruptures fortes en
matière de continuité
Moindre consommation de l’espace en revitalisant l’existant, ce qui permet de
maintenir les terres agricoles
Moins de trafic, ce qui limite les rejets de gaz à effet de serre et les besoins en
infrastructures
Augmentation possible des déplacements doux
Augmentation de la prise de conscience autour de l’importance des haies, chemins /
vigilance accrue autour de leur maintien
Gouvernance, intervention des acteurs
Gouvernance partagée : davantage de diversité dans les décisions et donc meilleure
prise en compte des continuités
Renforcement du rôle du citoyen

En quoi ce scénario ne permet-il pas de maintenir / renforcer les
continuités écologiques ?
Economie
Modèle économique qui repose encore en partie sur l’exportation 
beaucoup de trafic
Aménagement de l’espace, mobilités et impacts sur l’environnement
Risque de mitage du territoire brétillien, baisse importante du nombre de
continuités fonctionnelles
Plus aucun « grand » territoire ne sera préservé
Démultiplication des infrastructures : rupture des continuités, et
notamment de la trame bleue
Les villes moyennes qui ont vocation à se densifier peuvent être mal
placées par rapport aux bassins versants  risques en termes de gestion
hydraulique ; risque de forte urbanisation de nouveaux secteurs situés sur
des bassins versants saturés
Ce scénario ne remet pas en cause le modèle de développement actuel; il
permet peut-être de maintenir les continuités écologiques, mais pas de
les renforcer
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ATELIER « ENVIRONNEMENT » – ANALYSE DU SCENARIO « TERRITOIRE EN RESEAU » AU REGARD D’UN OBJECTIF DE
MAINTIEN ET/OU DE RENFORCEMENT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Propositions d’actions (dont mesures correctrices) pour le maintien ou le renforcement des continuités écologiques, dans le cadre du scénario
Economie, Agriculture
Limiter l’agriculture hors sol
Permettre une vraie prise en compte de la trame verte dans l’activité agricole par une forme de contractualisation entre le consommateur et le
producteur qui comprend le respect d’un cahier des charges sur l’aspect biodiversité / environnement
Breizh Bocage : maintenir et développer ce dispositif de replantation tout en anticipant une gestion qui prévoie une valorisation qui s’appuie sur
des filières et des débouchés locaux au bois. Nécessite une augmentation des financements publics.
Développer la filière bois énergie, notamment en encourageant les TPE
Aménagement de l’espace, mobilités et impacts sur l’environnement
Le long des axes routiers, permettre une gestion différenciée des abords et des transverses pour favoriser le déplacement des espèces
Routes : entretenir l’existant et ne pas créer de nouvelles infrastructures + étudier tous les points noirs en termes de continuités écologiques et
faire en sorte de restaurer la trame verte et bleue
Mettre en place des contraintes d’urbanisation sur certains espaces importants en termes de gestion de l’eau- exemple de contrainte : aucune
nouvelle artificialisation
Assurer systématiquement le caractère franchissable des cours d’eau, ce qui implique de prévoir plus d’ouvrages de franchissements écologiques
Poser la question des résidences secondaires, notamment sur le littoral : comment faire pour ne pas urbaniser alors qu’il y a des maisons vides ?
Fiscalité, mutualisation de maisons…
Environnement
Mettre en place un observatoire des continuités pour veiller à leur évolution
Mettre en place des obligations en termes de consommation d’eau : plus de toilettes avec de l’eau potable
Mieux gérer le pluvial pour alimenter les activités
Renforcer la protection de l’environnement
Maintenir et renforcer la politique des espaces naturels sensibles (ENS) et du conservatoire du littoral
Limiter les mobilités en encourageant le covoiturage et le télétravail
Gouvernance, intervention des acteurs
Inscrire réglementairement les haies et chemins dans les PLU
Mettre en place une charte ou des labels à l’échelle des territoires de pôles urbains qui permettent et valorisent la prise en compte de la
biodiversité et des continuités écologiques dans les aménagements. Critères qui seraient à imposer également aux entreprises qui s’installent sur
le territoire.
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ATELIER « ENVIRONNEMENT » – ANALYSE DU SCENARIO « TERRITOIRE DES EXPERIMENTATIONS » AU REGARD D’UN
OBJECTIF DE MAINTIEN ET/OU DE RENFORCEMENT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
En quoi ce scénario permet-il de maintenir / renforcer les continuités
En quoi ce scénario ne permet-il pas de maintenir / renforcer les continuités
écologiques ?
écologiques ?
Pour le groupe qui a travaillé ce scénario, il s’agit du « meilleur scénario car il
permet de faire de la trame verte et bleue le point de départ de toutes les
Principal risque identifié : scénario qui repose sur l’initiative citoyenne ; crainte
réflexions liées au développement du territoire »
que la multiplication des initiatives non contrôlées puisse nuire au maintien des
Environnement
continuités écologiques.
Economie de la ressource
Propositions d’actions (dont mesures correctrices) pour le maintien ou le renforcement des continuités écologiques, dans le cadre du scénario
Faire de l’intérêt général le cœur de ce scénario
Environnement
Partager une vision de ce que devrait être une trame verte et bleue optimale en partant d’un diagnostic précis sur les différents milieux naturels- nécessité
d’une ingénierie environnementale
Traduire les bénéfices du maintien / renforcement de la trame verte et bleue pour la population, l’environnement…
Et en faire le point de départ pour élaborer un projet de territoire (écologie territoriale)
Gouvernance, politiques publiques, implication des acteurs
Assurer une animation territoriale qui permette l’émergence d’initiatives qui aillent dans le sens de l’intérêt général
Mettre en place une politique d’éducation très forte
Permettre le partage de connaissances pour faciliter la prise de conscience, condition sine qua none du scénario
Impliquer la recherche
Permettre l’expérimentation sur certains territoires
Généraliser l’éco-conditionnalité des aides publiques
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ANNEXE - Contributions transmises par écrit
Bassin versant du Haut Couesnon
 Poursuivre les actions de restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau,
notamment pour les poissons migrateurs (salmonidés, anguilles).

Groupe mammalogique breton
 Mener un programme d'amélioration des continuités sous et sur le réseau routier
départemental : ouvrages hydrauliques (ponts) mais également passage à faune, passages
sous voies, passages supérieurs, .... ;
 Mener un travail sur la trame noire (zones épargnées par la pollution lumineuse nocturne) ;
 S'appuyer sur les conclusions du programme Trame Mammifères de Bretagne en cours qui
vise à identifier les ruptures (pour les améliorer) et continuités écologiques (pour éviter de
les supprimer) sur toute la Bretagne pour une dizaine d'espèces de mammifères.
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ILLE-ET-VILAINE 2035
Compte-rendu des réflexions des étudiants du Master 2 « Gouverner les mutations
territoriales » (GMT) de l’IEP de Rennes - Atelier du 7 février 2019

Participants :
Les 16 étudiants du master 2 « Gouverner les mutations territoriales » de l’IEP de Rennes.

La séance s’est déroulée en 3 temps :
-

1 temps de présentation de la démarche et des 3 scénarios possibles soumis au débat ;
1 temps de réflexion en sous- groupe
1 temps d’échange sur la méthode, les interventions du Département…

Le temps de réflexion en sous-groupe
1er temps : analyse de 2 scénarios possibles (territoire compétitif et territoire des expérimentations
ou territoire en réseau et territoire des expérimentations) par sous-groupe.
Cf. les tableaux synthétiques par scénario pages 2 à 5
2ème temps : Réflexion sur les mots clés qui permettent de penser un futur souhaitable de l’Ille-etVilaine :

Préservation de la biodiversité et des paysages
Maintien des espaces naturels sensibles

Densification des pôles

Préservation de l’environnement
Renforcement des villes petites et moyennes

Mobilités douces
Transports en commun

Maintien de l’intervention
publique
Convergence entre stratégies territoriales

Transition écologique

Culture de la participation

Initiative et expérimentation citoyenne
Education
Solidarité

Coopération entre territoires
et avec l’extérieur du 35
Contractualisation

Justice sociale
Economie durable
Compétitif
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MASTER GMT IEP DE RENNES – MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE COMPETITIF
Effets souhaitables, positifs

Effets indésirables, négatifs

Environnement

Economie, social
Dynamisme économique, création d'emplois
Ressources financières pour le Département
Positionnement international
Effet d'entraînement dans les corridors de développement (hinterland
fonctionnel)

Dégradation

Economie, social
Dépendance des entreprises sous-traitantes
Inégalités territoriales et sociales
Paupérisation
Aménagement, équilibre territorial
Cités dortoirs
Création de territoires de relégation hors 35

Conditions, leviers de mise en œuvre

Mesures correctrices pour limiter les effets indésirables

Economie

Environnement

Attraction / Maintien des personnes qualifiées grâce à la qualité de vie

Mesures de prévention environnementale

Gouvernance, intervention des acteurs

Economie, social

Maintien de l'Etat pour financer des mesures compensatrices
Poursuite des politiques européennes

Veille sur le type de tourisme et redéploiement des gains
Europe sociale / revenu de base
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MASTER GMT IEP DE RENNES – MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE EN RESEAU
Effets souhaitables, positifs

Effets indésirables, négatifs

Aménagement de l’espace, mobilités, équilibre des territoires

Aménagement de l’espace, mobilités, équilibre des territoires

Limitation du mitage

Questionnement sur l’avenir des zones hors pôles

Maintien des services de proximité et accès facilité

Augmentation du prix d’accès au foncier sur les pôles secondaires

Diminution des mobilités contraintes vers Rennes : qualité de vie et
préservation de l’environnement

Environnement
Artificialisation des sols sur les pôles secondaires

Environnement
Diminution des gaz à effet de serre (trajets + courts)
Limitation de l’étalement urbain
Renforcement des terres agricoles

Economie
Diminution de la compétitivité agroalimentaire internationale
Diminution de l’attractivité de la métropole, notamment pour les
catégories les plus aisées

 Un développement économique et territorial

équilibré
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MASTER GMT IEP DE RENNES – MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE EN RESEAU

Conditions, leviers de mise en œuvre

Aménagement de l’espace, mobilités

Mesures correctrices pour limiter les effets indésirables

Opérer une transition dans le modèle agricole : aller vers le
développement de niches de qualité (bio, locales…)

Garantir une bonne liaison des pôles entre eux et liens à garantir avec
les zones rurales les plus proches ; enjeu en termes de transport public Développer l’offre d’enseignement supérieur pour attirer les
« cerveaux »
(TER)
Réhabiliter l’habitat existant
Limiter l’étalement urbain des pôles secondaires
Gouvernance, intervention des acteurs
Organiser le dialogue entre les différentes collectivités
Renforcer les relations avec les pôles voisins hors département
Economie
Maintenir une activité autre que touristique sur le littoral
Impliquer les entreprises dans la question des mobilités reliant les
campagnes aux pôles
Développer une offre d’enseignement liée aux besoins des entreprises
du territoire
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MASTER GMT IEP DE RENNES – MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE DES EXPERIMENTATIONS
Effets souhaitables, positifs

Effets indésirables, négatifs
Aménagement de l’espace, mobilités, équilibre des territoires

Aménagement de l’espace, mobilités
Limitation des mobilités

Inégalités entre territoires si certains ne voient pas naître
d’initiatives / Sur-responsabilisation des populations

Environnement

Dispersion et manque de cohérence du territoire départemental

Scénario globalement favorable à l’environnement

Caractère diffus de l’urbanisation qui rend difficile la mise en place
d’un transport en commun

Economie, social

Risque de limitation de la mobilité
Scénario permettant l’insertion sociale : « Moins de perdants que dans
Economie, social
d’autres scénarios »
Inégalités économiques entre les acteurs qui pourront financer des
Innovation dans une économie sociale, durable, circulaire : une
projets et ceux qui ne le pourront pas
nouvelle compétitivité
Risque de précarisation de certains emplois et de baisse du niveau
Accès à l’éducation qui permet davantage d’égalité des chances
de vie
Gouvernance, intervention des acteurs
Territoire moins compétitif à l’international, d’autant plus si l’Ille-etAugmentation de l’implication citoyenne, recul de l’individualisme
Vilaine est seule à avoir ce modèle de développement
Transparence sur l’utilisation de l’argent public
Gouvernance, intervention des acteurs
Désinvestissement de la puissance publique
Financement de micro projets, qui provoquent peu de changements
de fond
Forts coûts de coordination entre les collectivités
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MASTER GMT IEP DE RENNES – MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE DES EXPERIMENTATIONS

Conditions, leviers de mise en œuvre

Mesures correctrices pour limiter les effets indésirables

Aménagement de l’espace, mobilités

Sensibiliser tous les acteurs aux besoins des autres

Développer (investissement public) les infrastructures numériques
pour limiter les mobilités

Changer les indicateurs du PIB

Economie, social
Changer de paradigme de développement et faire en sorte que ce
modèle de développement se diffuse, au-delà de l’Ille-et-Vilaine
Former, éduquer, en lien avec ce nouveau modèle de développement
pour changer les comportements et inciter à participer à l’action
publique
Mettre en place un revenu universel pour que les citoyens aient du
temps disponible à consacrer pour le collectif, et compenser des
revenus moindres

Gouvernance, intervention des acteurs
Bien accompagner le développement de projets sur tous les
territoires
Financer des projets d’envergure
Economie, social
Mettre en place un revenu universel
Adapter le modèle de production

Gouvernance, intervention des acteurs
Accompagner le développement des projets : des collectivités
facilitatrices
Créer un réseau des initiatives pour partager, faire connaître et
susciter le développement d’initiatives partout
Renforcer et accélérer la décentralisation pour donner des moyens
aux collectivités d’accompagner les projets
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ILLE-ET-VILAINE 2035
Compte-rendu de l’atelier de concertation avec les acteurs des champs économique et
socio-éducatif du 1er mars 2019

Synthèse des ateliers
Pour ce séminaire, les acteurs socio-éducatifs et économiques ont été placés à des tables spécifiques
et séparées. Les résultats des groupes montrent néanmoins une homogénéité de points de vue sur
les thèmes avec une surreprésentation de préoccupations sociales pour l’un et celles d’ordre
économique pour l’autre.
Le principal point de divergence est le scenario « territoire des expérimentations » qui semble peu
réaliste pour les acteurs économiques alors que les participants socio-éducatifs y trouvent un réel
intérêt, à condition que les mesures correctrices et leviers soient mis en œuvre. En outre, le titre
« territoire des expérimentations » a été jugé peu compréhensible dans deux groupes, qui ont
proposé le « territoire des transitions » et le « territoire de la décroissance ».
Il est également à noter que les participants ont trouvé que l’excellence numérique semblait peu
présente dans les scenarios, de même que le tourisme, et que le cadre de vie très agréable en Ille-etVilaine n’était pas assez mis en lumière. Par ailleurs, certains participants ont relevé le fait que le
littoral n’était pas présenté sous toutes ses dimensions économiques et sociales et ont déploré qu’il
était parfois uniquement réduit à un atout touristique.

Scénario 1 - Territoire compétitif
Effets souhaitables, positifs prépondérants :
- Des capacités d’innovation et de recherche très importantes
- Une forte attractivité du territoire
- La préservation de terres agricoles en campagne
Effets indésirables, négatifs prépondérants :
- La cohésion sociale en péril
- Des problèmes de mobilité (congestion)
- Une vive concurrence des territoires
Mesures correctrices et condition de mise en œuvre prioritaires :
- Veiller à un effet d’entrainement des grandes entreprises auprès des petites, des territoires
dynamiques auprès des plus en difficulté
- Accompagner les publics les plus fragiles ; Maintenir des services dans les territoires
- Mettre en place des politiques de mobilité et de démobilité (télétravail, coworking…)

Scénario 2 - Territoire en réseau
Effets souhaitables, positifs prépondérants :
- Un renforcement de l’armature urbaine, des bourgs aux villes moyennes
- Des opportunités économiques pour tous (littoral, rural…)
- Une cohésion sociale plus affirmée
Effets indésirables, négatifs prépondérants :
- un développement économique mou, en perte de vitesse, sans locomotive
- un scenario peu compatible avec les défis écologiques
- l’humain, peu présent dans ce scenario

Synthèse Séminaire du 1er mars – p. 35

Mesures correctrices et condition de mise en œuvre prioritaires :
- Créer une gouvernance/coordination des politiques des collectivités, indispensable pour ce
scenario
- S’appuyer sur le numérique
- Aider les initiatives locales entrepreneuriales (TPE, microentreprises, ESS…) dans tous les
territoires

Scénario 3 – Territoire des expérimentations
Effets souhaitables, positifs prépondérants :
- Un scenario à la hauteur des défis écologiques à relever
- La qualité de vie, le cadre de vie de l’Ille-et-Vilaine, comme élément différenciant et attractif
- Le lien social renforcé, refondé sur des valeurs écologiques
Effets indésirables, négatifs prépondérants :
- Un entre-soi enfermant, un repli sur soi voire une autarcie
- Une mobilité très contrainte
- Un frein au développement économique, particulièrement celui de la métropole
Mesures correctrices et condition de mise en œuvre prioritaires :
- Emporter l’adhésion des citoyens/habitants… aux valeurs de ce scenario
- S’outiller pour mettre en place les nouvelles formes d’économies (économie circulaire, ESS,
expérimentations…)
- Valoriser les expérimentations, les accompagner, les évaluer et les diffuser
Retrouvez la capitalisation complète des échanges dans les 6 tableaux de contribution joints à ce
document.

Synthèse des 9 mots clés « incontournables » d’un scenario cible
Mobilité
Ecologique et durable
Initiatives citoyennes
Solidarités
Santé
Cohésion sociale
Maillage territorial
Partage et décloisonnement
Responsabilité environnementale de tous
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Mots-clés de l’ensemble des tables des acteurs économiques et socio-éducatifs
Mobilité
Ecologique et durable
Initiatives citoyennes
Solidarités
Santé
Cohésion sociale
Maillage territorial
Partage décloisonnement
Responsabilité environnementale de tous
Dialogue citoyen, démocratie sociale
Equilibre des territoires
Préservation des grands espaces agricoles et naturels
Qualité de vie + Cadre de vie
Coopérations et partenariats
Education
Egalité
Evaluations
Formation - compétences
Jeunesse
Valoriser les atouts de l’Ille-et-Vilaine dans sa diversité
Réseaux
Maitrise énergétique- producteur d’énergie renouvelable
Numérique
Progrès social
Volonté politique
Attractivité
Diversification des emplois
Dynamisme
Faire de la contrainte (changement climatique) une opportunité de développement
International
Agir
Expérimentations
Renforcer les axes de développement existants
Tourisme
Circuits-courts
Confiance
Proximité
Accompagnement des filières de demain
Contribution financière selon ses moyens
Justice
Agriculture durable
Maisons passives
Médiation
Optimisme
Risquer innover

Score
23
20
18
14
12
10
10
10
10
10
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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ATELIER DE PROSPECTIVE – MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE COMPETITIF - ACTEURS ECONOMIQUES
Effets souhaitables, positifs

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Présence de grands équipements structurants innovants (hôpitaux…)
Environnement
Concentration et donc préservation des ressources agricoles et naturelles
Economie
Développement de l’emploi qualifié
Innovation forte en lien avec le pôle d’enseignement supérieur et de
recherche rennais - Accès aux dernières innovations
Proximité des lieux de formation, de R&D et de culture
Image, place du département dans son environnement
Taille critique nationale et internationale de la métropole
Image internationale de la métropole de Rennes – Lisibilité du territoire visà-vis de l’extérieur
Rôle moteur de l’Ille-et-Vilaine dans le développement régional

Effets indésirables, négatifs
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Montée des inégalités sur le territoire - Développement centralisé sur
Rennes – voire création de déséquilibres régionaux
Croissance démographique trop intense dans la métropole
Augmentation des coûts du logement et du travail
Congestion du réseau TER
Augmentation des temps de déplacements
Environnement
Epuisement de la ressource en eau
Augmentation de la pollution
Economie
Forte dépendance à l’international
Vulnérabilité liée à la spécialisation des territoires positionnés sur des ultra
spécialisations
Social
Cohésion sociale en difficulté
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ATELIER DE PROSPECTIVE – MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE COMPETITIF - ACTEURS ECONOMIQUES

Conditions, leviers de mise en œuvre
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Trouver du foncier disponible dans la métropole
Développer les infrastructures de transport à l'international
Economie
Accompagner les entreprises dans la recherche de talents
Se positionner sur des relais de croissance économiques, des secteurs
émergents
Développer le télétravail
Accélérer les usages numériques

Mesures correctrices pour limiter les effets indésirables

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Maitriser les prix et développer une politique foncière et immobilière forte
Partager l’attractivité
Accompagner les mobilités domicile-travail (plan de déplacements
d’entreprises, covoiturage…)
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Investir dans des services publics structurants
Mettre en place des mesures correctrices financières et sociales via une
péréquation

Social
Prendre en compte des évolutions sociétales (aspirations des jeunes au
développement durable)
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ATELIER DE PROSPECTIVE – MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE EN RESEAU - ACTEURS ECONOMIQUES

Effets souhaitables, positifs

Effets indésirables, négatifs

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Développement économique dans les bourgs et petits pôles
Désengorgement des grandes villes
Accès aux services à la population et équipements par tous et partout
Accentuation de la présence et donc de la vie sociale dans les petites villes – des
territoires plus attractifs
Economie
Activités présentielles et productives – diversification réelle
Main d’œuvre disponible
Des sièges sociaux dans des territoires touristiques attractifs (St-Malo)
Opportunités économiques de la transition écologique
Social
Cohésion sociale
Développement d’initiatives locales

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
C’est le mythe de la construction de la ville à la campagne,
irréaliste
Environnement
Est-ce un scenario soutenable écologiquement ? Est-il réellement
une réponse aux enjeux climatiques ?
Artificialisation des sols
Economie
Un développement qualifié de « moyen », peu intense
La perte de locomotives économiques
Un tissu de TPE intense mais ce sont des entreprises
particulièrement fragiles
Image, place du département dans son environnement
Comment rester attractif à l’international ?
L’Ille-et-Vilaine sort de la concurrence mondiale ?
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ATELIER DE PROSPECTIVE – MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE EN RESEAU - ACTEURS ECONOMIQUES

Conditions, leviers de mise en œuvre
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Organiser une politique de mobilité accentuée (un titre de transport intermodal
unique dans le Département ?)
Diffuser le numérique, condition essentielle à ce scenario (très haut débit)
Organiser le télétravail, levier important
Réinventer les centres-villes et le commerce de proximité - Consommer les
services à proximité
Mettre en valeur les atouts de chacun des territoires (communication) et prendre
en compte leur spécialisation
Social
Regrouper les services enfance/jeunesse/âgés dans des pôles
Economie
Réinventer l’apprentissage des métiers dans des établissements de proximité
Orienter / inciter les entrepreneurs à se localiser dans tous les territoires du
département
Mettre en place davantage de participation, concertation locale
Aider les initiatives locales entrepreneuriales
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Réduire les compétitions territoriales internes au Département
Comment financer des services publics partout ?

Mesures correctrices pour limiter les effets indésirables

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Déterminer une hiérarchie des pôles(dans les Scot, PLUi…)
Economie
Accompagner fortement les TPE
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Articuler ce scenario avec la volonté de l’Etat de fusionner les communes et de
regrouper les EPCI
Mettre en place une politique redistributive
Organiser un dialogue et une coopération entre les territoires, et avec la
métropole de Rennes
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ATELIER DE PROSPECTIVE – MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE DES EXPERIMENTATIONS - ACTEURS
ECONOMIQUES

Effets souhaitables, positifs
Environnement
Economie des ressources – Diminution des impacts environnementaux et des
émissions de gaz à effet de serre – contribution au respect des engagements
internationaux
Scénario générateur d’emplois pour un public fragile, sans qualification : accès
à l’emploi facilité
Economie
Résilience économique des territoires
Transformation des modes de consommation
Moins de dépendance vis-à-vis des territoires extérieurs (moins d’entrants)
Le numérique amplifié pour favoriser le partage, la fonctionnalité
Social
Renforcement du tissu social
Scenario moteur d’initiatives individuelles
Image, place du département dans son environnement
Exemplarité de l’Ille-et-Vilaine, territoire « précurseur » dans ce scenario, en
termes d’expérimentations et en Recherche & Innovation en termes de
transitions

Effets indésirables, négatifs
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Mobilité très contrainte dans ce scenario : fragilité de certains
territoires excentrés et de secteurs économiques entiers
Economie
Frein au développement de la métropole de Rennes
Impact négatif sur la croissance et le développement économique
ouvert, à l’international
Diminution des échanges commerciaux
Perte des secteurs d’excellence qui nécessitent des liens
internationaux
Risque de perte d’emplois
Manque de main d’œuvre
Social
Huis clos, replis sur soit économique social et culturel
Surveillance collective accrue (big brother surveille les
comportements vertueux en dev durable)
Image, place du département dans son environnement
Pas d’attractivité et de rayonnement du territoire
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Sur-réglementation
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ATELIER DE PROSPECTIVE – MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE DES EXPERIMENTATIONS - ACTEURS ECONOMIQUES

Conditions, leviers de mise en œuvre
Environnement
Éduquer aux usages vertueux
Emporter la conviction/adhésion des citoyens à un Intérêt collectif supérieur à
l’intérêt individuel
Développer les énergies vertes
Economie
Réaliser des investissements importants pour s’outiller sur la mise en place de ce
scenario : comment mettre en place l’économie circulaire ? Comment organiser les
circuits courts ?
Diversifier les activités économiques
Développer des expérimentations de nouvelles technologies (ex : énergie)
Gagner en flexibilité pour gagner en créativité
Social
Mutualiser les initiatives citoyennes
Investir dans la formation et l’innovation sociale, sociétale et économique
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Imaginer des mécanismes financiers solidaires
Développer l’expertise territoriale partout

Mesures correctrices pour limiter les effets indésirables

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Organiser un maillage du territoire renforcé
Développer la mobilité numérique
Social
Comment faire en sorte que chacun se sente en mesure de participer à
un scenario si ambitieux ? (les plus âgés, les moins éduqués)
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Organiser ces transitions, mais comment ?
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Les mots clés « incontournables » d’un scenario cible – Acteurs
économiques
Mobilité et accessibilité
Qualité de vie + Cadre de vie
Cohésion sociale
Préservation des grands espaces agricoles et naturels
Formation - compétences
Education
Valoriser les atouts de l’Ille-et-Vilaine dans sa diversité
Durable
Maillage territorial
Initiatives citoyennes
Numérique
Maitrise énergétique- producteur d’énergie renouvelable
Jeunesse
Ecologiquement soutenable
International
Faire de la contrainte (changement climatique) une opportunité de développement
Diversification des emplois
Coopérations et partenariats
Dialogue citoyen, démocratie sociale
Renforcer les axes de développement existants
Tourisme
Dynamisme
Attractivité
Expérimentations
Accompagnement des filières de demain
Responsabilité environnementale de tous
Education écologique
Solidarités
Equilibre territorial
Coopérations territoriales
Maisons passives

14
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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ATELIER « ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES » - MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE COMPETITIF – ACTEURS SOCIOEDUCATIFS

Effets souhaitables, positifs

Effets indésirables, négatifs
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat

Préservation de l’environnement des campagnes

Effet cité-dortoir - Risque d’absence de services et d’équipements dans certains
territoires– dégradation de la qualité de vie dans la métropole et dans les autres
territoires (pas de service)
Problèmes de mobilité
Absence de réseaux dans certains territoires – risque de zones blanches déconnectées
et délaissées
Tensions sur le logement
Hyper compétitivité / concurrence des territoires - risque de territoires laissés pour
compte

Economie, social

Environnement

Ille-et-Vilaine : un territoire riche de talents et d’excellence

En quoi ce scenario est compatible avec le réchauffement climatique ?
Une déresponsabilisation des acteurs privés (pas de RSE) et voire des citoyens
Artificialisation des terres (étalement urbain)

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Qualité de vie
Une efficacité liée à la concentration des services
Environnement

Des capacités d’innovation et de recherche très importantes
Permet de maintenir de l’emploi, en particulier du fait de la présence de
l’enseignement supérieur et de la recherche
Image, place du département dans son environnement
Forte attractivité du territoire - Capacité d’attraction
Une inscription de la Bretagne en Europe
Rayonnement national et international – un positionnement favorable à
l’international, une condition nécessaire à la survie du territoire
Effet positif d’entrainement

Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Quel sentiment d’appartenance à l’Ille-et-Vilaine pour des territoires exclus du
développement métropolitain ? Des disparités entre territoires voire un risque de
fractures territoriales
Economie
Richesse/Emplois «trop » concentrés – écarts de richesse accentués
Peu d’emplois non qualifiés
Concentration du tourisme sur la côte
Social
Des acteurs sociaux réduits au rôle de palliatif absurde (« cautère sur une jambe de
bois »)
Quelle place pour les publics fragiles, les personnes âgées et handicapées et les
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jeunes adultes ?
Si hyper attractivité économique, un risque d’attirer les précaires d’autres
départements (« pauvreté importée ») sans moyens d’accompagnement
Ce scenario ne prend pas en compte le vieillissement de la population
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ATELIER « ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES » - MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE COMPETITIF – ACTEURS SOCIOEDUCATIFS
Conditions, leviers de mise en œuvre

Mesures correctrices pour limiter les effets indésirables

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat

Mettre en place une mobilité intelligente

Maintenir des services publics dans les territoires

Développer le télétravail

Limiter la surconcentration dans la métropole

Développer le coworking

Elaborer un schéma de développement pour accès à la culture et au sport sur tout le
territoire

Appliquer des politiques d’aménagement du territoire fortes (mobilité, logement…)
Produire des logements répondant aux enjeux démographiques

Economie

Généraliser le numérique qui permet le déploiement de nouveaux outils

Faire des espaces littoraux des territoires pas exclusivement portés par le tourisme

Environnement

S’appuyer sur les ressources locales pour développer des activités sur les territoires
ruraux

Prendre en compte le développement durable
Economie
Veiller à ce que le moteur de l’agglomération ne soit pas qu’économique
Créer un partenariat fort universités – grandes écoles – entreprises
Veiller à un effet d’entrainement des grandes entreprises auprès des PME TPE
Un réel effort de recherche & innovation nécessaire dans cette compétition mondiale des
territoires

Maintenir des filières locales dans les territoires laissés pour compte
Favoriser l’accueil d’entreprises diverses
Social
Imaginer un territoire compétitif ET solidaire ET coopératif
Accompagner les publics fragiles
Etre force de proposition en innovation sociale

Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale

Créer un projet départemental d’éducation et de formation tout au long de la vie

Réaliser un fort investissement public d’accompagnement des entreprises

Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale

Mettre en place une collaboration optimale entre les collectivités territoriales

Augmenter les moyens d’intervention des collectivités
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ATELIER « ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES »- MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE EN RESEAU – ACTEURS SOCIOEDUCATIFS

Effets souhaitables, positifs
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Organisation de la présence des services, commerces...sur le territoire = 1 filet de
sécurité pour limiter les inégalités
Renforcement des petites et moyennes villes
Quid du positionnement de la métropole, peu clair
Environnement
Scénario qui prend en compte un certain nombre de constats et de prise de
conscience (sur la consommation foncière, la préservation des terres agricoles)
Préoccupation écologique

Effets indésirables, négatifs
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Le Rural est oublié
Le littoral semble relégué à la fonction touristique
Social
Quelle place pour le citoyen ? il semble davantage consommateur
qu’acteur
Ce scenario semble oublier l’humain ; le numérique ne doit pas
masquer cette composante essentielle
Risque « d’entre soi » sur les pôles - risque de choisir la facilité plutôt
que l’ouverture aux autres
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ATELIER « ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES »- MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE EN RESEAU – ACTEURS SOCIOEDUCATIFS

Conditions, leviers de mise en œuvre

Mesures correctrices pour limiter les effets indésirables

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Favoriser la « vie » sur les territoires : cultures, emplois, commerces
Eviter les territoires dortoirs
Renforcer les mobilités
Economie
Adapter les outils et formations aux besoins de demain
Social
Favoriser l’ouverture des jeunes, leur mobilité physique mais aussi psychologique (se
projeter au-delà de son territoire, dans des formations…) - mesure correctrice
Prévoir un accompagnement renforcé à la révolution numérique
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Mixer parole des élus et des citoyens - gouvernance partagée
Nécessité de faire travailler ensemble public et privé
Organiser un dialogue entre les différentes collectivités pour une meilleure
coordination publique – une gouvernance adaptée à ce système
Organiser un travail collaboratif entre les acteurs (citoyens, entreprises, associations,
collectivités…)

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Vérifier au préalable si ce saupoudrage/dispatch sur l’ensemble du territoire
correspond à un véritable besoin/attente des entreprises et des citoyens ?
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Bien associer les citoyens, les habitants, les usagers du territoire
Organiser une veille citoyenne sur le dynamisme du territoire : que ce
dynamisme irrigue tout le territoire
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ATELIER « ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES »- MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE DES EXPERIMENTATIONS –
ACTEURS SOCIO-EDUCATIFS
Effets souhaitables, positifs
Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Un aménagement équilibré du territoire
Des territoires à échelle humaine, où l’on vit agréablement - Qualité de vie / choix de
pouvoir résider où on souhaite
Environnement
Environnement préservé
Préoccupation écologique omniprésente
Economie
Développement des circuits courts
Développement de l’économie circulaire
Développement de l’ESS et valorisation des initiatives citoyennes
Production de qualité
Foule de petites entreprises qui naissent dans tous les domaines
Pas incompatible avec le maintien de filières majeures
Une moindre vulnérabilité aux crises économiques
L’agriculture « propre », bio, paysanne est identifiée comme un levier de
développement - Scénario compatible avec une agriculture durable
Social
Lien social rendu nécessaire et davantage de cohésion, rencontres - Un croisement
de milieux très différents
Une place pour tout le monde et tous les citoyens - Possibilité pour chacun de
prendre son destin en main
Une vraie place pour les retraités actifs (réponse au vieillissement)

Effets indésirables, négatifs

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
Modèle qui fonctionne s’il n’y a pas trop de monde
Economie
Absence d’un moteur économique partagé
Social
« Entre-soi » - Enfermement - autarcie
Rivalité entre expérimentations
Pas de projet culturel fort
Une inégalité accrue entre les populations susceptibles d’innovation et les
autres - besoin de revisiter le système de partage de la connaissance
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Risque de rivalité entre territoires
Une dissolution, dispersion des moyens publics
Effets d’affichage et d’annonce
Disharmonie probable
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Image, place du département dans son environnement
Des expérimentations qui peuvent être valorisées à l’échelle internationale
Qualité de vie qui en fait un territoire attractif
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Un dialogue positif entre citoyens, collectivités et entreprises

Synthèse Séminaire du 1er mars – p. 51

ATELIER « ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES »- MISE EN DEBAT DU SCENARIO DU TERRITOIRE DES EXPERIMENTATIONS –
ACTEURS SOCIO-EDUCATIFS

Conditions, leviers de mise en œuvre

Mesures correctrices pour limiter les effets indésirables

Aménagement de l’espace, urbanisme, déplacements, habitat
S’appuyer sur des bassins de vie

Economie
Accompagnement des populations à l’innovation, à la prise d’initiative

Environnement
Former chacun à la notion de responsabilité par rapport à la consommation de
ressources - Nécessite d’une révolution éco-naturelle-éducation dès le plus jeune
âge

Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Des collectivités qui reprennent un rôle d’agora, de facilitateurs de dialogue,
de création de culture commune
Une coordination des initiatives locales

Economie
Soutenir davantage les porteurs de projets, de l’idée à la réalisation
Soutenir la création de microentreprises : nécessite d’intervenir sur la protection
sociale des petits entrepreneurs (et des salariés)
Développer des formes d’entreprise d’économie sociale et solidaire
Identifier l’agriculture « propre »
Changer le/les modèles économiques
Développer les incubateurs dans tous les domaines : art, culture, agriculture,
économie
Responsabiliser davantage les entreprises (clauses sociales territoriales, partage de
locaux, partage de véhicules…)

Social
Veiller à associer le plus grand nombre aux expérimentations
Arrêter la dichotomie entre la majorité (18 ans) et l’âge d’accès aux minimas
sociaux (25 ans)
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Evaluer les expérimentations - Construire un cadre de lecture pour
accompagner les initiatives

Social
Donner la possibilité aux citoyens de s’exprimer / de réaliser des projets - Education
à la citoyenneté
Mieux valoriser les acquis de l’expérience en termes de formation
Valoriser notamment le rôle d’aidant par une rémunération
Valoriser le bénévolat, l’échange de savoir-faire, en reconnaissant leur existence
Synthèse Séminaire du 1er mars – p. 52

Valoriser et animer les acteurs de terrain – mettre en réseau associations,
entreprises et citoyens
Avoir le souci de la santé comme ressource individuelle et sociale à tout moment
Politiques publiques, gouvernance, coopération interterritoriale
Détecter/Accompagner/Soutenir les expérimentations - Détecter les initiatives,
essaimer - Renouveler les expérimentations
Opter pour une mixité de sources de financements (privés, publics)
Affecter des moyens suffisants à la puissance publique, pour avoir une réelle
capacité à fédérer et entrainer - Pas de désengagement de l’état et des collectivités
- Volonté politique et Fonds d’initiatives publiques

Synthèse Séminaire du 1er mars – p. 53

Les mots clés « incontournables » d’un scenario cible – Acteurs
socio-éducatifs
Solidarités
Initiatives citoyennes
Santé
Partage décloisonnement
Responsabilité environnementale de
tous
Mobilité
Equilibre des territoires
Citoyen
Egalité
Evaluations
Réseaux
Ecologique
Progrès social
Volonté politique
Maillage territorial
Coopérations
Agir
Confiance
Coopérations et partenariats
Dynamisme
Attractivité
Jeunesse
Circuits-courts
Proximité
Cohésion sociale
Optimisme
Contribution financière selon ses
moyens
Expérimentation
Justice
Coopérations économiques
Risquer innover
Médiation
Agriculture durable

13
12
12
10
9
9
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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CONTRIBUTION A LA DEMARCHE « ILLEILLE-ETET-VILAINE
2035 » DES COMITES CONSULTATIFS
Comité consultatif ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Comité consultatif AGRICULTURE
Comité consultatif ENVIRONNEMENT (élargi à d’autres acteurs)

Monsieur Jean-Luc CHENUT
Président
Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS2421
8
35042 Rennes Cedex

Renne
s,
Le 24 octobre 2018

Monsieur le Président,

Les comités consultatifs ont été associés à la démarche prospective Ille-et-Vilaine 2035 que le
Département a engagée.
Le comité consultatif de l’économie sociale et solidaire vous remercie de l’avoir associé à cette
initiative. Il s’est réuni à trois reprises afin de proposer un texte à votre réflexion et à celle de toutes
les personnes concertées sur ce sujet.
Vous trouverez ci-joint notre contribution à cette démarche.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour vous exposer de vive voix notre
position.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes meilleures salutations.

Etienn
e
PIER
RON
Président du Comité Consultatif ESS

Proposition du CCESS dans la démarche Ille et Vilaine 2035

« L'ESS est un modèle économique à part entière, apportant des réponses aux besoins de nos
territoires. Elle ouvre de nouveaux espaces démocratiques, stimulant une éducation populaire et la
formation des citoyens. » Déclaration commune des réseaux de collectivités locales, mars 2013
Dans un monde où tout va toujours plus vite, où les questions autour de l’individualisation des
décisions et des comportements interrogent jusqu’au maintien de notre modèle social, la définition
de l’économie Sociale et Solidaire portée par les réseaux des collectivités locales en 2013 paraitrait
presqu’anachronique car elle se pose en contradiction avec l’intensification d’un modèle dominant
qui cherche l’efficacité économique à tout prix sans prendre en compte les dimensions humaines,
environnementales et sociales. A ce rythme les prévisions alarmistes du GIEC, la croissance continue
des inégalités, la perte des solidarités et l’augmentation de la pauvreté et d’exclusion ne sont pas
prêts de disparaitre. Dans ces conditions, l’économie sociale et solidaire, plus qu’une alternative, est
alors LA solution et devient un atout essentiel pour l’avenir du département d’Ille-et-Vilaine. L’ESS
peut en effet s’appuyer sur un socle de caractéristiques qui permettront au Département de
répondre aux enjeux auxquels il va être confronté dans les 20 prochaines années :
des valeurs : entrepreneuriat collectif, gouvernance démocratique, encadrement de l’utilisation
des bénéfices, participation citoyenne, capacité à faire collectif
des expériences (mutualiste, coopérative et associative),
des capacités d’innovation et d’ouverture à d’autres modèles (ESUS) et à d’autres champs : ré
appropriation des ressources (eau, énergie, alimentation, le numérique…)
SI le modèle a déjà largement démontré sa cohérence et son efficacité pour faire sens et pour être
sources de progrès (social, environnemental, etc.), la nécessité d’intensifier et d’aller plus loin encore
dans la transformations est une urgence inévitable. Collectivement nous devrons donc oser les
ruptures avec « une certaine façon de faire, une certaine façon de penser », sortir des sentiers battus
pour trouver les réponses à tous les défis et surtout réinventer la coopération pour contrer la
montée des individualismes.
Paul Watzlavick écrivait « à faire comme on a toujours fait, on obtient ce qu’on a toujours obtenu ».
C’est tout l’enjeu de la proposition du Comité Consultatif ESS : changer de paradigme pour modifier
les tendances. Il n’y a pas de fatalisme, seulement le courage de faire des choix.

Nous pensons aujourd’hui qu’il est nécessaire de repenser l’action publique en appui et en
continuité avec l’action citoyenne collective.
Il apparait essentiel que les collectivités d’Ille-et-Vilaine prennent en compte demain l’implication
citoyenne et que les deux parties instaurent des dynamiques de coopération. Ce serait reconnaître
l’intérêt et la force du collectif dans la prise en compte de l’intérêt général.
L’objectif est de créer un nouveau mode de relation décideurs-citoyens au service de l’intérêt
général, avec des engagements réciproques, un pouvoir rééquilibré, la reconnaissance de la place de
chacun dans la communauté.
Cela implique de changer les représentations réciproques élus-citoyens et de changer de schéma de
pensée afin d’instaurer des rapports de confiance, de transparence et de développer l’écoute.
Plusieurs pistes pourraient être proposées pour avancer dans cette voie.
Tout d’abord, la diffusion très large de pratiques de communication non violente, de culture de la
décision collective, la création d’instances de rencontre élus-citoyens…
Le Département pourrait également inciter les collectivités à rentrer dans des démarches de
participation citoyenne dans tous les projets qu’il finance.

L’expérimentation généralisée de budgets participatifs, à l’instar de la ville de Rennes, permettrait de
rendre les habitants acteurs sur leur espace de vie et encouragerait la création de collectifs.
Des expérimentations de mobilisation citoyenne pour définir de nouveaux services répondant aux
besoins de la population, telles que celles pilotées actuellement par le Pôle de développement de
l’ESS de Fougères avec les communes de Saint Georges de Reteimbault et Antrain mériteraient
également d’être largement diffusées et valorisées.
De la même manière il serait nécessaire de se doter d’outils d’observation et d’analyse des facteurs
de succès des initiatives citoyennes afin de diffuser ces pratiques.
Les collectivités ont intérêt à soutenir la construction de collectifs, plus ou moins informels, et à
favoriser cette coopération entre habitants pour créer ou recréer des réseaux de solidarité entre les
personnes, entre les territoires. En effet, les formes d’engagement évoluent. Les corps
intermédiaires, sont aujourd’hui bousculés par de nouvelles formes d’engagements, plus ponctuels
et centrés sur des projets ciblés.
Envisager des formes mutualisées de réponse collective à des besoins individuels entraine une
évolution des réponses offertes par les collectivités pour permettre que les citoyens puissent demain
avoir la liberté de faire des choix collectifs.
L’approche renouvelée des communs, du local au global, offre des perspectives pour repenser la
relation décideurs-citoyens.
Les biens communs (1) sont des ressources (biodiversité, foncier, aménagement, numérique,
connaissance, santé, éducation…) qui sont accessibles et durables si une gestion collective avec les
concernés est construite. Une nouvelle conscience des biens partagés, des règles du commun, de
leur gouvernance, permet d’articuler les défis économiques et ceux de la transition écologique et
solidaire.
En renouvelant les implications des citoyens et des autres parties prenantes dans un territoire, la
collectivité met tous les acteurs en situation (dont elle-même : ses services et ses élus) de résoudre
des problèmes devenus communs (pas réductibles au public ou au privé) ce qui refonde des
confiances mutuelles, y compris via des « désaccords féconds »(1).
Les repères binaires public/privé qui tendent à la passivité des gens coté services administrés et au
consumérisme individuel coté marché sont dépassables. Déjà les initiatives de l’Economie Sociale et
Solidaire (parfois dite tiers-secteur) en témoignent.
L’approche des communs (centrée sur l’usage, ce qui revisite la propriété), nécessite de modifier des
dispositifs institutionnels, de lever des freins juridiques, par exemple pour faciliter la mutualisation
volontaire de droits individuels et optimiser la gestion de services de proximité. De nombreuses
autres innovations choisies collectivement par les concernés, reconnues et évaluées avec la
collectivité, sont possibles.
Conclusion : reconsidérer ce qui fait commun vis-à-vis de la cité, de l’entreprise, du territoire, des
citoyens, anticipe en pensée et en pratique ce pourrait être une « république des biens communs »
(3) !

(1) « Dictionnaires des biens communs », sous la direction de Marie CORNU, Fabienne ORSI,Judith
ROCHFELD, Ed PUF, 1240 pages, 2017
(2) Patrick Viveret
(3) "Vers une république des biens communs ?", de Nicole Alix, Jean-Louis BANCEL, Benjamin CORIAT,
Frédéric SULTAN, Ed Les Liens qui Libèrent, 320 pages, 2018.

Monsieur Jean-Luc CHENUT
Président
Département d’Ille-et-Vilaine
1 Avenue de la Préfecture
CS24218
35042 - Rennes Cedex

Rennes,le 12 mars 2019
Monsieur le Président,
Les comités consultatifs ont été associés à la démarche prospective «Ille-et-Vilaine 2035» que le
Département a engagée.
Le Comité Consultatif Agricole (CCA) vous remercie de l’avoir associé à cette initiative.
Cette démarche prospective à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine doit permettre d’identifier les tendances et
évolutions majeures à l’œuvre (démographie, mobilités, urbanisation, environnement, économie,
etc.). Cela rejoint la saisine du Conseil Départemental au CCA en 2018 sur la question du foncier.
L’enjeu du foncier est majeur en Ille-et-Vilaine, département dynamique en matière de croissance
urbaine. Comment arbitrer la concurrence entre l’agriculture et les autres usages (urbanisation,
loisirs)
sur
une
ressource
rare
telle
que
le foncier ?
Le CCA s’est emparé de cette problématique en élargissant la thématique, en invitant différents
acteurs susceptibles d’apporter un éclairage particulier sur ce partage de l’espace : institutions
publiques, professionnelles, collectivités territoriales, associations. Des expériences locales
conduites en Ille-et-Vilaine ont aussi fait l’objet de présentations et de débats lors de deux réunions
plénières. Des membres du CCA ont également participé au séminaire «Ille-et-Vilaine 2035».
Vous trouverez ci-joint notre contribution à la question du foncier, qui fait écho à votre réflexion sur
la prospective territoriale «Ille-et-Vilaine 2035».
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour vous exposer de vive voix notre
position.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes meilleures salutations.
Guy DURAND
Président du Comité Consultatif
Agricole en 2018

Copie à Bernard MARQUET, Vice-président départemental, délégué à l’Economie, l’Agriculture,
l’Innovation, le Développement Durable et les Contrats départementaux de territoire.

Rapport final du Comité consultatif Agriculture sur le
foncier
La question du foncier a fait l’objet d’une saisine du Conseil Départemental au CCA. Il s’agissait de donner un avis sur
la politique foncière du département.
Cette question est particulièrement pertinente en Ille et Vilaine en raison de la croissance de la population, de
l’importance de l’agglomération rennaise ainsi que de la pression foncière sur la bande côtière. Pour le département
en charge de la solidarité la question foncier ne saurait se réduire à la seule consommation du foncier agricole par
l’urbanisation sinon qu’il doit se préoccuper du partage de l’espace et de son utilisation.
Le CCA s’en est emparé en élargissant la thématique, en invitant différents acteurs susceptibles d’apporter un
éclairage particulier sur ce partage de l’espace : institutions publiques, professionnelles, associations. Des
expériences locales conduites en Ille et Vilaine ont fait aussi l’objet de présentation et de débats.
La synthèse de ce travail s’appuiera sur les apports des intervenants extérieurs, le résultat des débats ainsi que des
travaux divers abordant la question foncière dans ses différentes dimensions.
Deux réunions plénières1 se sont déroulées sur le sujet, en plus de cinq réunions du bureau pour préparer ces
réunions, et rédiger les préconisations. De nombreux intervenants extérieurs ont accompagnés les réflexions du
comité :
Lysiane Jarno, animatrice régionale de Terre de Liens Bretagne.
L’Observatoire de la consommation foncière en Ille-et-Vilaine (AUDIAR)
Les règles d’urbanisme et leur évolution réglementaire (DDTM)
Photographie du marché foncier et du rôle de la SAFER
Les enjeux agricoles dans l’aménagement (Chambre d’agriculture de Bretagne)
Stocker le foncier du futur agriculteur et entreprendre un projet solidaire : Portage foncier et Groupement
Foncier Agricole citoyen avec Terre de Liens et le GFA Les Chemins paysans
• Structurer le parcellaire pour un développement durable : Aménagement Foncier Agricole et Forestier
Environnemental (Département d’Ille-et-Vilaine et Eau du Pays de St Malo)
• Valoriser le foncier agricole par des collectivités locales : le témoignage de la commune de Saint-Georges-DeReintembault
Dans ce rapport de synthèse des débats nous aborderons dans une première partie les enjeux de cette question et la
situation spécifique de l’Ille et Vilaine, les outils actuels du Conseil Départemental seront présentés dans une
deuxième partie et enfin nous formulerons quelques propositions d’évolution de la manière d’aborder cette
question du foncier ainsi que des outils possibles.
•
•
•
•
•
•

1

Les présentations de ces séances sont disponibles sur l’Espace partagé des comités consultatifs départementaux :
http://comitesconsultatifs.ille-et-vilaine.fr

I – Le foncier, état des lieux et enjeux
1 – la question de l’artificialisation des sols
Définir la notion d’artificialisation adaptée à la question foncière n’est pas chose facile. Selon les divers
organismes le contenu n’est pas toujours convergent.
Selon Eurostat cela comprend les sols bâtis et les sols revêtus et stabilisés (routes, voies ferrées, parking,
chemins, ..).
Le Ministère de l’Agriculture y ajoute d’autres sols artificialisés : chantiers, terrains vagues et espaces verts
artificiels.
On retiendra pour nous que l’artificialisation correspond à un changement dans l’utilisation des sols, laquelle
n’est pas toujours irréversible.
-

Elle est tout d’abord le fait de l’urbanisation et des infrastructures qui prive la production agricole et
alimentaire de terres dans un processus peu réversible. Cette consommation de terres dont nous verrons
l’importance est peu à peu prise en compte dans une perspective de sobriété foncière que l’on peut mesurer
en termes de consommation de terre par habitant.
- Une partie des sols agricoles est aussi soustraite à la production alimentaire mais répond à d’autres usages :
terres destinées aux loisirs (chevaux, parcs privés ou publics en campagne ou en ville), production d’énergie,
boisements. D’autres enfin sont momentanément indisponibles : friches industrielles et agricoles. Sur le long
terme on peut considérer que certaines de ces terres soustraites à la production agricole pourraient être
réaffectées à la production alimentaire en cas de crise selon le principe de réversibilité. Bien sûr cela
supposerait d’en apprécier la faisabilité technique, agronomique et économique.
2 – une tentative de quantification de l’artificialisation
On estime à 70 000 ha la perte annuelle de sols agricoles et naturels à l’échelle française. Selon AGRESTE, le rythme
d’accroissement de l’artificialisation des terres agricoles s’est sensiblement réduit : 0,40 % par an entre 2006 et
2012, alors qu’il était de 1,30 % par an entre 2000 et 2006.
Selon la DREAL, en 2014, les sols bretons sont artificialisés à 11,2 % contre 9,3 % à l’échelle française. L’analyse
territoriale réalisée sur la période 2011-2014 montre que la part d’artificialisation des sols progresse globalement au
rythme de +0,75 % par an, malgré une densification dans les couronnes des grands pôles. Faut-il attribuer cet
accroissement du rythme au choix de la maison individuelle ou au développement des résidences secondaires ?
La Bretagne se place au 3ème rang des régions ayant le plus fort taux d’artificialisation derrière l’Ile de de France.
Source : http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/les-acteurs-du-foncier-en-bretagne-reunis-a-rennesa3398.html et Site de la DREAL : http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/artif_11_14_vf.pdf

Part d’artificialisation des surfaces des différents territoires bretons

En Ille et Vilaine, entre 2006 et 2015, 6100 ha ont été artificialisés correspondant à l’accueil de 86400 habitants
nouveaux, soit une consommation moyenne de foncier d’environ 700 m2/habitant.
Les territoires les plus concernés par la consommation importante de foncier :
o Les territoires périurbains autour de la ville-centre
o La zone littorale de Saint-Malo
o Les vallons de Haute Bretagne
o Les axes vers Nantes et Redon
• Les territoires qui ont consommé le moins de foncier
o La Bretagne Romantique, le Couesnon
o Les Marches de Bretagne
o Une partie de Fougères
o Certaines franges du département
• Des comportements différents si on utilise le critère de prélèvement foncier par nouvel habitant :
o Saint-Malo a perdu des habitants mais a continué à prélever du foncier : cause probable du
développement des résidences secondaires
o Rennes Métropole a consommé 384 m2 par nouvel habitant alors que ce même ratio est 5668 m2
sur le territoire de Redon. Une vision un peu trompeuse qui peut cacher des phénomènes comme la
décohabitation mais qui révèle aussi la dynamique des territoires selon l’AUDIAR
3 – Les enjeux de la question foncière
•

La question de l’urbanisation et l’artificialisation est la première évoquée comme soustrayant des sols agricoles et
mettant en cause la survie des exploitations touchées et réduisant les possibilités d’installation.
Dans un dossier spécial consacré au foncier et publié dans la revue « POUR » de 2013 (https://www.cairn.info/revuepour-2013-4.htm) les coordinateurs s’interrogent :
« On constate d’un côté un espace agricole de plus en plus convoité par des agriculteurs en perpétuelle croissance,
investissant leur revenu et leurs profits dans une prise de position pour l’avenir en achetant ou en louant des terres,
ce qui interdit à de nouveaux agriculteurs de s’installer ; d’un autre côté, l’espace disponible pour une agriculture de
proximité est progressivement stérilisé par les constructions et les infrastructures urbaines, à l’image des anciennes
ceintures maraîchères des grandes villes.

Ceci nous conduit à poser une question, d’où découle un constat. Est-ce que nous sommes vraiment d’accord pour
produire notre nourriture le plus près possible de notre lieu de vie, si le climat et la terre fertile disponible le
permettent ? Est-ce globalement préférable du point de vue social
(emploi, relations ville-campagne, éducation), écologique (paysage, biodiversité), économique (transport, « footprint
»), ou cela ne concerne-t-il qu’une minorité militante ? »
On ne peut donc se limiter à la seule question de la propriété foncière ou aux rapports entre propriétaires et
exploitants, questions qui font l’objet d’un arsenal juridique important et d’une relativement bonne protection des
exploitants ainsi que la participation des acteurs et institutions concernées.
Outre l’artificialisation des sols, se pose la question d’une transition de l’agriculture vers plus de durabilité, de
réponse aux nouvelles demandes de la société et de contribution à la lutte contre le changement climatique.
-

-

-

-

-

La protection de la fertilité des sols apparaît de plus en plus préoccupante, elle est en partie le résultat des
pratiques culturales et se traduit par la dégradation de la structure des sols, le risque d’érosion,
l’imperméabilisation avec les conséquences observées comme les coulées de boues qui ne sont pas le seul
fait des phénomènes extrêmes qui ont fait la une des journaux cette été dans le sud de la France.
La perte de la biodiversité dont on mesure encore mal l’importance quantitative et qualitative mais qui obère
à terme la capacité de production, la qualité des produits, la nécessité de recourir aux produits
phytosanitaires dont on mesure encore mal les conséquences en termes de santé publique. Cette biodiversité
concerne aussi la micro flore et faune des sols que l’on connait mal mais qui est fortement affectée par les
pratiques culturales actuelles (labours, tassements, produits phytosanitaires).
La protection de la qualité des eaux de surface qui prend une importance particulière dans le département en
raison de la quasi absence de nappes phréatiques profondes (taux de nitrates, résidus de produits
phytosanitaires,…),
La nécessaire participation à la captation de C02 dans un contexte de changement climatique qui là aussi
implique des évolutions déjà en cours de pratiques culturales et d’occupation des sols,
La contribution de l’agriculture au maintien de l’activité dans l’espace rural que l’on pourrait mesurer en
terme d’intensité en emplois par hectares et qui pose notamment la question de la répartition du foncier liée
aux risques de concentration excessive que l’on commence à observer dans le département. Cette
concentration qui par ailleurs peut se traduire par un obstacle à l’installation de jeunes. Il apparait ainsi que le
foncier ne devrait pas être considéré seulement comme un bien privé. Il devient un bien commun dans la
mesure où il a une influence sur la répartition des activités sur un territoire.
Le sol peut être considéré plus en fonction de son rôle épurateur qu’en raison de son potentiel de production
agricole avec le risque d’augmentation rapide du prix de la terre.
Les risques d’une appropriation par des capitaux privés qui envisagent l’achat du foncier comme un
placement et comme le moyen de contrôler la production agricole qui en est issue. Ainsi des régions
françaises ont vu, avec inquiétudes, l’arrivée de capitaux étrangers.

Un article de Martine Valo dans le journal Le Monde du 8 novembre 2018 alertait sur le poids des importations
françaises de soja, huile de palme, cacao, bœuf et cuir, caoutchouc naturel, pâte à papier et bois et son impact sur la
déforestation. Un chiffrage réalisé par le WWF à la base de cet article, et probablement sous-évalué, estime à 15
millions d’ha la superficie nécessaire à la production de ces produits importés.
La France par exemple importe 4,8 millions de tonnes de soja, ce qui correspondrait à l’équivalent de 2,8 millions
d’ha (à comparer avec les 29 millions d’ha de l’ensemble de la SAU française, soit 10 % de cette dernière).
Ainsi la question de la « consommation » de foncier ne saurait se réduire à l’artificialisation des sols mais doit nous
interroger sur les implications de nos pratiques alimentaires et nos pratiques agricoles. Cela devrait nous conduire à
une recherche d’une plus grande autonomie à l’échelle des territoires soit par une incitation dans la mesure du
possible au développement des circuits courts alimentaires (y compris par des jardins potagers partagés ou non) soit
par une incitation à une plus grande autonomie des systèmes de production animale. A ce titre les aides au recours à
l’herbe pour les exploitations laitières vont dans le bon sens. Cela est-il aussi possible pour les productions dites
« hors sol » ?

La question du changement climatique et de l’autonomie alimentaire n’interroge pas uniquement le foncier
agricole, il doit aussi nous questionner sur la gestion du foncier urbain. En effet, la nécessaire densification de
l’habitat urbain pour économiser le foncier ne doit pas nous faire oublier l’importance des espaces naturels dans la
ville avec plusieurs usages possibles :
-

Le loisir
La lutte contre les îlots de chaleur
La possibilité de développer une agriculture urbaine avec plusieurs objectifs : une certaine autonomie
alimentaire dans le cas de jardins individuels ou collectifs, la mise en contact avec la nature et les contraintes
de la production alimentaire, la réflexion sur son alimentation.
- Les rôles bénéfiques de la présence de nature dans le bien-être de la population : facteur anti-stress, fonction
apaisante,…
L’ensemble de ces enjeux nouveaux confirme l’importance d’ouvrir les débats sur la question foncière à d’autres
acteurs publics ou de la société civile en complément des agriculteurs et de leurs représentants.

II – Les outils de gestion du foncier
1 – les évolutions de la politique foncière. De la politique des structures aux enjeux territoriaux de préservation des
terres agricoles2
La loi sur le statut du fermage de 1946 (loi Tanguy Prigent) a permis la sécurisation de la tenure foncière en régulant
les rapports entre le propriétaire foncier et son fermier à l’avantage de ce dernier : bail de 9 ans renouvelable,
encadrement du montant des fermages. Les SAFER créées à ce moment permettront une régulation du marché
foncier
Les lois de 1960-62 se sont donné comme objectif la modernisation des exploitations agricoles et de ce fait
l’émergence d’exploitations familiales de taille moyenne grâce au contrôle des structures. Est alors définie une SMI
(Surface Minimum d’Installation) base à partir de laquelle les aides de l’Etat pourront être attribuées.
Cette approche sectorielle impliquant l’Etat et les organisations professionnelles agricoles est bousculée par le
développement des villes et de leurs ceintures à partir des années 70 se traduisant par une consommation
croissante de terres agricoles pour l’urbanisation et une pression sur le coût du foncier. D’autres dispositifs
apparaissent alors pour enrayer le processus de disparition des terres agricoles (SCOT, POS puis PLU) impliquant
d’autres acteurs comme les communes et communautés de communes.
Plus récemment la prise de conscience de la préservation des terres agricoles ne concerne pas seulement les
surfaces mais les conséquences de leur usage sur l’environnement d’une part et le développement territorial d’autre
part. Ces nouveaux enjeux que nous avons présentés précédemment vont être l’occasion de l’arrivée de nouveaux
acteurs dans la gestion du foncier agricole : Communes et leurs communautés (EPCI, Métropoles), Départements,
associations environnementales et naturalistes, associations de consommateurs.

2 – Objectifs et instruments d’une nouvelle politique territoriale
2.1 – les objectifs : Outre les objectifs anciens de la politique foncière définis au début des années 60 par la loi
d’orientation et la loi complémentaire, il apparaît aujourd’hui de nouveaux objectifs :
Le rapport Boisson du CES 2005 sur « la maitrise foncière : clé du développement rural »
(https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2005/2005_05_jean_pierre_%20boisson.pdf) donnait déjà des
orientations sur comment une nouvelle politique foncière doit viser une gestion à long terme du « sol » dans une
perspective de développement durable.
2
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« Elle se fonde sur :
- la préservation d’un potentiel naturel que constitue le sol, tant du point de vue biologique qu’agronomique
(agricole et forestier) ;
- la protection de ressources naturelles, notamment l’eau ;
- la lutte contre les effets des risques naturels (tempêtes, inondations, glissements de terrain, risques sismiques,...) ;
- des stratégies d’aménagement du territoire à moyen et long termes. Cette politique foncière relève d’une politique
nationale. Elle se traduit à la fois par des mesures relatives:
- à l’usage des sols ;
- à l’orientation et à la maîtrise des marchés fonciers.
Elle repose :
- sur des approches interdisciplinaires (environnementale, agricole, forestière et urbaine) ;
- sur une cohérence entre les différents niveaux territoriaux de l’État et entre l’État et les autres collectivités. »
On pourra y rajouter :
-

Réduire l’artificialisation des sols,
Participer à la lutte contre le réchauffement climatique
Favoriser la transition des agricultures vers plus de durabilité
Maintenir des activités dans le monde rural
Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs
Trouver une répartition équilibrée entre les terres destinées à la production agricole et le foncier urbain
nécessaire à la connaissance et l’épanouissement de l’humain

2.2 – Les outils de gestion du foncier agricole
Le cadre législatif est aujourd’hui important en matière de gestion du foncier, on peut les regrouper autour de trois
fonctions : protéger, maîtriser, valoriser.
Protéger
-

Dans les documents de planification (PLU, PLUi, SCoT)
Avec des outils pour protéger et gérer : CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels), ZAP (Zone Agricole Protégée), PEAN (Le périmètre de protection d’espaces agricoles et
naturels périurbains)
Maîtriser
-

Pour aménager le foncier : AFAFE (Aménagement Foncier, Agricole, Forestier et Environnemental), échanges
parcellaires
- Pour regrouper des parcelles morcelées et gérer collectivement (Association Foncière)
- Pour reconquérir les friches : MTVI (Mise en Valeur des Terres Incultes),
- Par les citoyens (GFA, SCI Terre de Liens))
Valoriser
- Pour installer des porteurs de projets agri-ruraux innovants (portage foncier notamment)
- Pour approvisionner la restauration collective
- Avec un cahier des charges pour respecter l’environnement (BRCE)
En outre des Chartes de gestion du foncier ont été signées : Agriculture et Urbanisme en Ille et Vilaine en 2011, pour
une gestion économe du foncier en Bretagne en 2012. Même si elles n’ont pas de caractère obligatoire, elles
donnent un cadre de réflexion aux diverses organisations publiques ou privées signataires.

Conclusions et préconisations au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Les débats au cours de nos travaux ont fait apparaître que le caractère de bien commun du foncier agricole revient
dans l’actualité, en particulier pour les usages partagés de l’espace rural et péri-urbain.
Le foncier agricole fait l’objet d’un arsenal réglementaire important et complexe. Sa gestion est d’abord centrée sur
la protection des exploitants en régulant les rapports propriétaires-exploitants (loi du fermage et les dispositifs qui
l’accompagnent). De nouveaux instruments apparaissent ensuite pour endiguer la perte de foncier agricole liées aux
diverses infrastructures et à l’urbanisation. Enfin son usage se heurte aux conséquences environnementales des
pratiques agricoles, notamment sur la qualité de l’eau.
Les Chartes de gestion autonome du foncier en Bretagne ainsi que celle de l’agriculture et l’urbanisme attestent de
la multiplication des acteurs dans la gestion de la concurrence sur le foncier.
Tout cet arsenal juridique, ainsi que les engagements volontaires des acteurs, sont-ils de nature à répondre aux
enjeux nouveaux que nous avons évoqués (fertilité des sols, perte de biodiversité, qualité des eaux, captation de
CO2, emploi rural) ?
En première approximation, on peut affirmer que l’artificialisation s’est ralentie au cours des dernières années. Il
reste bien sûr de fortes disparités de consommation de foncier par nouvel habitant selon les zones du département.
Ces questions supposent sans doute un changement de représentation de l’agriculture auquel le CD devrait pouvoir
apporter sa contribution. Le CD ne doit pas hésiter à rappeler en permanence au nom de ses politiques de solidarité
son choix de l’avenir d’une politique foncière fondée sur le partage de l’espace dans un souci de justice et de
développement du bien-être pour ceux qui ont un lien avec le foncier (pour vivre, manger, se détendre, etc.)
Même si ses moyens d’intervention et ses compétences sont limitées dans le domaine agricole, il délivre un message
politique qui doit conduire à la réflexion et aux débats. En se positionnant aujourd’hui comme porteur d’une
politique favorisant une agriculture plus diversifiée et plus durable, il peut être à l’initiative d’un débat à l’échelle
du département et des collectivités mobilisant une grande variété d’acteurs et permettant d’avancer dans ce
changement de représentation de l’agriculture. Les agriculteurs et leurs organisations y ont tout à fait intérêt afin
de renforcer le dialogue avec le reste de la société et prendre conscience des nouvelles opportunités.
Le CD est une ressource :
-

Personne Publique associée pour les documents d’urbanisme, le CD émet donc un avis sur les PLU, PLUi,
SCoT.
- Compétente en aménagement foncier, le CD peut mettre en place :
o Sur sollicitations des collectivités : l’AFAFE. En 2017, le Département lance de nouvelles opérations
d’aménagement foncier à visée environnementale avec comme priorité l’amélioration de la qualité
de l’eau, principalement sur les aires d’alimentation des captages d’alimentation en eau potable.
o Sur sollicitations des collectivités : le PEAN. Il n’y a pas de PEAN en Ille et Vilaine,
o Sur sollicitations des collectivités ou agriculteurs, la MTVI (Mise en valeur des terres incultes)
- Il dispose d’un service foncier avec des compétences et expertises historiques qui peuvent être mobilisées et
apporter un accompagnement aux collectivités territoriales
Le CD est présent comme collectivité dans diverses instances qui participent à la mise en œuvre d’une politique
foncière : CDOA, SAFER, CDPENAF,… Il peut être porteur d’innovation sur les dispositifs fonciers comme dans la mise
en œuvre d’un PAEN (périmètre de protection d’espaces agricoles et naturels périurbains).
Tous ces dispositifs et actions du CD contribuent à une gestion du foncier pour répondre à la concurrence de
l’emprise urbaine d’une part et à la protection de l’environnement (qualité de l’eau, gestion des bassins versants,…).
Ils ne sont pas suffisants pour répondre aux objectifs politiques du Département qui est de soutenir le
développement d’une agriculture durable et innovante susceptible de répondre aux nouveaux enjeux tel que le
changement climatique, une plus grande autonomie des agriculteurs par rapport aux marchés, une réponse aux
nouvelles demandes de la société.
Certains outils y répondent en partie :

Les échanges parcellaires permettent de faciliter la transition des élevages laitiers vers une plus grande autonomie
fourragère. Cela va par ailleurs dans le sens de la politique conduite par le Conseil Régional.
Le portage foncier en partenariat avec la SAFER facilite l’installation de jeunes agriculteurs et notamment des « hors
cadre familial » qui représentent 40 % des installations.
L’appui à l’association Terre de liens va aussi dans ce sens dans la mesure où cette dernière mobilise de l’épargne
d’individus hors agriculture pour favoriser l’émergence d’installation de jeunes agriculteurs sur des projets
innovants.
L’accompagnement des stratégies de plantations des haies (Breizh bocage) peut favoriser une gestion durable du sol.
Encore faut-il que les projets accompagnés soient parfaitement adaptés à cet objectif !

Il reste néanmoins plusieurs questions en suspens pour répondre aux enjeux d’une agriculture plus respectueuse de
l’environnement (en particulier dans sa contribution à la réduction du changement climatique) et plus solidaire.
Bien sûr cela oblige à regarder en face des questions difficiles qui nous impliquent tous :
-

Peut-on se satisfaire aujourd’hui d’une agriculture qui nécessite une grande quantité d’intrants importés qui,
comme signalé plus haut, contribuent à la déforestation dans les pays où ils sont produits ?
Peut-on aussi se satisfaire de la concurrence entre les agriculteurs pour l’accès au foncier en propriété ou
fermage dans le cas où cette concurrence se traduit par un agrandissement excessif de certains au détriment
d’installations plus nombreuses qui participent à une vie rurale ? Rappelons que selon la dernière enquête
sur la propriété foncière en 1992, 64% des terres appartenaient à la famille des agriculteurs et que 43% des
terres en location appartenaient, elles, à des retraités agricoles.

