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UNE VISION D’AVENIR POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES BRETILLIENS

Lancée par le Département fin
2017, la démarche prospective
« Ille-et-Vilaine 2035 »
a pour objectif d’aboutir à
une vision partagée d’un avenir
souhaitable à moyen terme.
Construite avec les acteurs
locaux et les acteurs du monde
économique et associatif,
la projection « Ille-et-Vilaine
2035 » résumée dans la présente
plaquette constitue désormais
le nouveau cadre de référence
des politiques départementales.

ILLE-ET-VILAINE 2035
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ÉLABORATION
DE SCÉNARIOS

2e semestre 2018

CONCERTATION

Octobre 2018 à mai 2019

CHOIX D’UN
SCÉNARIO CIBLE

septembre 2019
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L’ILLE-ET-VILAINE EN 2035
UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET RÉSILIENT

Un modèle de développement plus
durable : en 2035, l’environnement

et la protection des ressources sont au cœur
de l’aménagement du territoire, favorisant
une économie de proximité qui valorise les
ressources des territoires tout en respectant
l’environnement.

30
% de l’alimentation
des Bretillien.ne.s est produite localement
Une plus grande solidarité sociale
et territoriale : en 2035, la cohésion sociale

et territoriale est au cœur de l’action publique
et les Bretillien.ne.s sont actifs dans la vie
publique pour défendre des valeurs de
solidarité.

40
%
des Bretillien.ne.s ont une activité citoyenne
ou associative en dehors de leur emploi

Un équilibre territorial valorisant
les ressources de l’Ille-et-Vilaine :

Une mobilité plus performante
conciliant moindre impact
environnemental et meilleure
accessibilité à l’emploi
et aux services pour tou.te.s
les Bretillien.ne.s :
en 2035, les réseaux garantissent une
meilleure fluidité des déplacements et
une mobilité décarbonée et solidaire
s’est généralisée.

20
% des salariés
sont des télétravailleurs réguliers
Une gouvernance partagée
et une action publique favorisant
l’initiative citoyenne : en 2035,
un dialogue permanent s’est instauré
entre tous les acteurs et les initiatives
et expérimentations sont encouragées.

20
%
des actions d’intérêt général

sont choisies par les citoyens
et financées par des budgets
participatifs ou des fonds privés

en 2035, les villes moyennes (Saint-Malo,
Fougères, Vitré, Redon) et celles jouant un rôle
de pôle de proximité sont confortées,
permettant de renforcer l‘attractivité de tout
leur environnement et contribuant ainsi
à un meilleur équilibre urbain-rural.

Le dynamisme des entreprises de pointe

favorise l’émergence

de petites entreprises innovantes
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ILLE-ET-VILAINE 2035 :
COMMENT LE DÉPARTEMENT
VA-T-IL CONTRIBUER ?
Afin de contribuer à la construction de ce futur souhaitable pour
l’Ille-et-Vilaine à horizon 2035, le Département interviendra en premier
lieu via ses politiques publiques.

Le Département entend accompagner plus fortement les transitions
écologiques en améliorant la performance environnementale de ses
bâtiments, en protégeant les ressources naturelles et la biodiversité
par son action de préservation des espaces naturels et la restauration
des milieux aquatiques, en soutenant la transformation de
l’agriculture et le développement de l’alimentation bio et de proximité.
Il souhaite aussi cibler progressivement son soutien sur les seuls
projets répondant à des exigences environnementales et encourager
la recherche et l’innovation dans la mise en œuvre de la transition
écologique.

Renforcer toutes les formes
de solidarité
Le Département souhaite poursuivre son action pour prévenir
les inégalités dès le plus jeune âge et favoriser l’égalité des chances
en donnant accès à tou.te.s au sport, à la culture, à l’éducation.
Son intervention en faveur et avec les plus fragiles demeure au cœur
de son action. Il agira pour permettre la vie à domicile et l’autonomie
des personnes âgées et handicapées, notamment en soutenant de
nouvelles formes d’habitat.

Contribuer à développer
une économie durable
et inclusive
Le Département est un acteur important de l’économie locale :
la construction et l’entretien de ses bâtiments, son soutien financier
au secteur médico-social, ses achats pour l’alimentation dans les
collèges sont autant de leviers pour encourager le développement des
entreprises et produits préservant les ressources, limitant les impacts
environnementaux, favorisant l’inclusion sociale.
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Donner la priorité
à l’environnement

Améliorer l’accès aux services
de la vie courante et à l’emploi
© Jean-Paul Noble

Le Département soutient les projets permettant de renforcer l’off re
de services, en particulier dans les bourgs et les villes. L’animation
de la réflexion entre les communes, les intercommunalités, les autres
collectivités et les opérateurs qui proposent des services essentiels
(La Poste, Sécurité Sociale, CAF, …) permet d’imaginer de nouveaux
types de lieux mutualisant des services et répondant aux besoins
spécifiques des territoires. Le déploiement des infrastructures
numériques et la lutte contre la fracture numérique sont poursuivis
car ils constituent une condition essentielle de l’accès aux services.

Favoriser des déplacements plus
respectueux de l’environnement

© Jérôme Sevrette

© Jérôme Sevrette

© Franck Hamon

Le Département accompagne l’évolution des mobilités, notamment le
renforcement des déplacements actifs (véloroutes par exemple). Il intègre
les innovations technologiques limitant l’impact environnemental des
infrastructures routières. Il prend également en compte la nécessité de
développer des espaces qui permettent de travailler à distance et anime
des réflexions pour permettre davantage de mobilités solidaires. L’action
du Département en matière de mobilité s’inscrit dans une logique
partenariale forte, avec la Région, Rennes Métropole et les EPCI
d’Ille-et-Vilaine.

Au-delà de ses propres politiques et parce que ce futur souhaitable
est à construire collectivement, le Département se veut facilitateur
du dialogue territorial entre les partenaires et les collectivités :
État, Région, intercommunalités, communes.
En parallèle, le Département associera de manière plus fréquente
et approfondie les acteurs de la société civile et les citoyen.ne.s
à l’élaboration de ses politiques publiques, encourageant
la participation citoyenne afin que l’avenir souhaité en 2035
soit l’affaire de toutes et tous.
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ILLE-ET-VILAINE 2035
QUE PEUT-ON FAIRE ENSEMBLE ?
La collectivité départementale souhaite faire d’« Ille-et-Vilaine 2035 » le nouveau
cadre de référence de son action. Elle s’engage à contribuer à la concrétisation
de cette vision de l’avenir. « Ille-et-Vilaine 2035 » a également vocation à alimenter
la réflexion de nos partenaires et celle de tous les Bretillien.ne.s, le Département
n’étant que l’un des acteurs de l’aménagement de notre territoire.
En effet, chacun peut agir à son niveau : en tant que maire, président.e d’EPCI,
président.e d’association, chef.fe d’entreprise ou citoyen.ne. C’est ensemble
que nous bâtirons ce plus bel avenir pour l’Ille-et-Vilaine !

Quelques exemples de réalisations collectives en 2035 :
aint-Malo, Fougères, Vitré et Redon
• Sdisposent
de nouveaux services

(enseignement supérieur, recherche, culture, santé, …)

zones naturelles et le boisement ont progressé
• enLesIlle-et-Vilaine,
en zone rurale mais aussi en ville, favorisant
la rétention de l’eau, participant à la régulation des cours d’eau
et constituant des îlots de fraîcheur l’été.

100 % des cours d’eau sont dans un bon état écologique
Département, EPCI se réunissent régulièrement
• Région,
pour réguler les choix d’aménagement
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% des plus de 85 ans vivent à leur domicile,
• 90
notamment grâce au développement d’un nouveau modèle
de cohabitation intergénérationnelle

Bretillien.ne est à moins de 10 mn
• Chaque
d’un pôle regroupant covoiturage, autopartage, transport collectif

consommation énergétique des bâtiments
• aLabaissé
de 70 % par rapport à 2020
et tous les nouveaux bâtiments construits sont
à énergie positive

moyen des femmes est le même
• Lequesalaire
celui des hommes
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LE DÉPARTEMENT AGIT
• Il accompagne les
personnes âgées, les
personnes en situation
de handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent
des difficultés à une
période de leur vie.
• Il construit les routes,
les collèges. Il aide
les communes et
les groupements de
communes : l’ensemble
de l’Ille-et-Vilaine est
concerné.
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• Il soutient la
culture, le sport,
l’environnement,
l’agriculture et
le tourisme.

Document réalisé
avec la collaboration
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