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Préambule
Ce document présente l’ensemble des rapports annuels des comités consultatifs remis à
Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Il fait état des travaux
fournis par ces derniers en 2019.

• Pour ces comités, l’année a permis de formaliser des contributions diverses.
Certains ont travaillé à favoriser une réponse structurée à destination des acteur•rice•s de terrain.
Ainsi, le comité consultatif économie sociale et solidaire a élaboré un rapport portant sur la « mobilité
alternative à l’autosolisme ». Il souligne la nécessité de repenser les déplacements quotidiens, en
trouvant des réponses de proximité pour les réduire voire les éviter. Il présente l’état des initiatives
actuelles et souligne l’émergence de nouvelles offres entre particuliers. La mobilisation des citoyens
apparaît en effet comme une piste d’avenir et un gage de réussite et d’innovation. Le comité formule
en conclusion de ce rapport plusieurs préconisations à destination du Département, mais aussi des
collectivités de proximité.
Le comité consultatif solidarités internationales, quant à lui, s’est particulièrement préoccupé de
la question des migrants, par, entre-autres, le partage d’information de l’initiative départementale
« familles solidaires ».
D’autres ont répondu à une saisine du Département, comme le comité consultatif sport sur la question
de L’engagement d’une réflexion sur le sport santé bien-être visant à sensibiliser la population sur les
bienfaits de la pratique d’une activité physique adaptée et à promouvoir le sport santé sur le territoire.
Cette saisine s’inscrit également dans les orientations du second plan régional Bretagne sport santé
bien-être 2018-2022 dont le Département est partenaire.
Le comité consultatif agriculture a rédigé un rapport portant sur les « Transmissions agricoles ».
En effet, le Département a sollicité l’avis de ce comité, dans un contexte croissant de départs à la
retraite à venir dans les exploitations agricoles, et devant les questions urgentes que pose la course à
l’agrandissement de ces exploitations.
De même, le comité consultatif environnement a été invité à apporter une réflexion quant aux
« continuités écologiques » et a contribué à la démarche Prospective Ille-et-Vilaine 2035 sur le thème
« Enjeu du maintien / renforcement des continuités écologiques ».
Enfin, d’autres comités favorisent une prise de conscience comme le comité consultatif citoyen•ne.s
de nationalité étrangère qui a élaboré des contributions d’ordre général à l’intention du Département.
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COMITÉ CONSULTATIF
DE L’ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

rural ou urbain. Après avoir travaillé sur la question du dernier
commerce, le comité a décidé de mener une démarche identique
sur la question de la mobilité, sujet qui concerne de nombreuses
associations mais aussi des citoyens qui s’engagent pour apporter
des réponses innovantes aux territoires.
Après une présentation sur la mobilité inclusive en 2018, le CCESS a
poursuivi ses auditions en 2019 en rencontrant plusieurs personnes :

I. Le fonctionnement du comité consultatif de
l’économie sociale et solidaire (CCESS)

• Mickael Laurent, directeur de Bruded, réseau d’échange

d’expériences de développement local durable entre collectivités.

• Daniel Erhel, Vice-président du CDCA (Conseil départemental
Le CCESS a été créé il y a 14 ans. Fin 2019, il se compose de 31
membres issus des différentes familles et thématiques de l’ESS.
5 nouveaux membres ont intégré le comité en 2019. Avec 16
femmes, le CCESS a atteint la parité. Par contre, les membres du
comité sont toujours très majoritairement de la Métropole. Les
Président et Vice-président ont poursuivi leur engagement pour
la seconde année : E Pierron (Cercle Paul Bert) et PY Jan (Parasol).
Le comité consultatif de l’ESS s’est réuni 10 fois en 2019, avec
une participation moyenne de 9 participants (hors salariés du
Département).
Le comité a auditionné plusieurs intervenants au cours de l’année
et s’est déplacé trois fois, en juin sur Antrain pour rencontrer des
associations et des élus sur la question de la mobilité en milieu
rural, en octobre et novembre à Guipel et Saint-Sulpice-la-Forêt
pour rencontrer des porteurs de projet de tiers lieux et des élus.
Concernant son fonctionnement, le comité démarre
chaque réunion par un tour de table « Météo et actualités »
d’information et de partage des évènements, réussites ou
difficultés de chacun. Ce temps est important car il permet à
chacun de s’exprimer et au comité d’être en prise directe avec
la réalité de chaque secteur et en veille permanente sur les
innovations, les émergences en ESS, pour ainsi mieux préparer
l’avenir. Le repas, qui précède chaque comité, répond au même
besoin d’échanges et de construction de réseau.

II. Actions du comité consultatif de l’ESS en 2019
Le Département a présenté aux membres du comité pour échanges
le budget concernant l’économie sociale et solidaire (ESS) voté en
février.
Le comité a engagé les travaux suivants en 2019 :

Thématique 1 :
ESS et développement local
• Bilan de l’année 2019 (travaux réalisés/en cours)
Le comité consultatif est centré depuis 2017 sur la
participation de l’ESS au développement local, en milieu
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de la citoyenneté et de l’autonomie) sur le bilan d’une étude
menée par le CDCA.

• Béatrice Mariette, Représentante du Collectif handicap 35
au CDCA.

• Pascal Pesset et Yann Marchais de la Direction des territoires

pour une présentation de « l’Enquête ménage sur la mobilité » et
des conclusions du groupe de travail Mobilité du SDAASP (Schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au
public).

• Florent Vendé, Chargé de mission urbanisme et mobilités
à Couesnon Marches-de-Bretagne.

• Les maires de Rimou, Saint-Rémy-du-Plain et Tremblay
(Nicole Paire, Yves Leray, Brigitte Mariau).

• L’association intermédiaire OCITO de Maen Roch.
Le CCESS a rédigé un rapport sur « La mobilité alternative à
l’autosolisme en Ille-et-Vilaine » (joint) qui a été adressé en
septembre au Président du Conseil départemental. Il ne revendique
pas l’exhaustivité mais recense près d’une centaine d’offres en
Ille-et-Vilaine, souvent trop confidentielles.
Ce rapport pointe tout d’abord l’importance des réponses de
proximité pour permettre aux habitants d’éviter de se déplacer
pour leurs besoins quotidiens.
Il détaille les initiatives déjà présentes sur les territoires et souligne
l’émergence de nouvelles offres entre particuliers. La mobilisation
des citoyens apparaît en effet comme une piste d’avenir et un gage
de réussite et d’innovation.
Le Comité formule en conclusion plusieurs préconisations à
destination du Département, mais aussi des collectivités de
proximité.
Un flyer reprenant les préconisations adressées aux communes est
en cours d’impression pour sensibiliser les élus locaux aux solutions
mobilisables sur leur territoire.

• Contributions d’ordre général adressées
au Département
Rien en 2019.

• Accompagner l’action des communes et EPCI
- Inciter les communes et EPCI à se saisir de la compétence mobilité,
à organiser des rencontres avec les acteurs sociaux-économiques
et les habitants sur ce thème.
- Apporter aide et ingénierie aux collectivités (aide à la mise en
place de transport solidaire, etc.).
- Accompagner le financement d’Itineroo, de Rezo Pouce
par les contrats de territoire.
• Encourager le covoiturage/navettes de rabattement vers les gares
et bus (ex : navettes Mobi’futé du Val d’Ille)
• Soutenir l’ouverture de l’offre réservée à des publics spécifiques
à tous les publics en ayant le besoin
• Accompagner les publics fragiles (en insertion, jeunes, PA, PH…)
- Soutenir les plateformes de mobilité.
- Financer le passage du permis pour les jeunes.
- Financer la formation à l’usage de nouveaux modes de mobilité.

Thématique 2 :
Tiers lieux
• Bilan de l’année 2019 (travaux réalisés/en cours)
Le CCESS a engagé un travail d’exploration sur
les Tiers lieux en Ille-et-Vilaine afin de présenter des
préconisations au Département. Après un temps
d’appropriation du sujet et de débat en septembre, le comité a
souhaité se déplacer afin de rencontrer des porteurs de projet et des
élus. Il s’est rendu à « Un café des possibles « à Guipel
en octobre et au « Guibra » à Saint-Sulpice-la-Forêt en novembre.

• Poursuivre les investissements
- Programmer l’extension et la labellisation d’aires de covoiturage
et de points de dépose dédiés et signalés pour faciliter et sécuriser
la pratique.
- Mettre en place une instance chargée de la coordination et
de la programmation des infrastructures à l’échelle des usages
qui en sont faits.
- Développer le réseau cyclable du département et le sécuriser.
- Créer ou aider les collectivités à créer des pôles d’échanges
multimodaux.
• Encourager une offre culturelle qui prenne en compte le rural
- Soutenir l’itinérance culturelle des compagnies.
- Systématiser le portage de livres à domicile par les médiathèques.
• Encourager le prêt de véhicule
- Encourager le prêt de véhicules adaptés à des particuliers
par les établissements médico-sociaux financés par le Département.
- Louer des véhicules du parc départemental le week-end à des
structures de l’ESS (proposition de salariés sur l’application
http://idille/).
• Inciter les associations sportives et culturelles financées par
le Département à utiliser lors de l’organisation de grands
évènements une application mobile de covoiturage
(style Itineroo)
• Pour les agents du Département
- Mettre en œuvre le forfait mobilité durable (projet de loi LOM).
- Sensibiliser les agents au covoiturage.
- Développer le télétravail.
- Expérimenter des décalages d’horaires de travail.
- Partager ces bonnes pratiques avec les autres collectivités.

• Contributions d’ordre général adressées
au Département (points de vigilance, préconisations
hors compétences départementales, demande
d’information, etc.) :
Rien en 2019.

Préconisations relevant des
compétences du Département et
nécessitant une réponse de sa part :
• Le comité souhaite être associé aux réflexions sur ce sujet
au sein du Conseil départemental.

•

• Coordonner une réflexion départementale dans le cadre du
SDAASP (Schéma départemental d’Amélioration de l’Accessibilité
des Services au Public)
- Soutenir l’émergence de projets, dont d’ESS, permettant d’éviter
des déplacements (commerces de proximité, services itinérants,
tiers lieux…).
- Identifier et valoriser les bonnes pratiques.
- Evaluer les expérimentations.
- Inciter à l’échange et faire connaître les initiatives (rencontres
entre collectivités et initiatives citoyennes).
- Assurer une communication sur l’ensemble de l’offre,
via l’Annuaire social en ligne.
- Demander l’arrêt des suppressions de haltes ferroviaires
à l’Etat et à la Région.
- Avoir des référents mobilités dans les Maisons France services
et dans les territoires. Cela pourrait être les chargés de mission
mobilité des EPCI.
- Lancer un appel à manifestation d’intérêt des communes pour
des expérimentations d’initiatives de mobilité et les évaluer.

• Inciter les employeurs privés financés par le Département à :
- mettre en place le forfait mobilité durable pour le covoiturage
et le vélo (projet de loi LOM).
- diminuer le nombre de places de parking.
- évaluer la possibilité de mettre en place un chèque-carbone
financé par des entreprises polluantes (type Leclerc, Edf, Total)
pour financer le covoiturage (achat de crédits carbone comme
dans les opérations de rénovation de logements).

•

Préconisations relevant des compétences
du Département et nécessitant une
réponse de sa part :
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Thématique 3 :
La valorisation des archives des structures de l’ESS
• Bilan de l’année 2019 (travaux réalisés/en cours)
Le CCESS a sollicité les Archives départementales en 2018
afin d’envisager un travail en commun sur les archives de
l’ESS. Le travail s’est engagé en 2019.
L’objectif est de sensibiliser les structures de l’ESS à l’archivage
de leurs documents afin d’éviter leur destruction (lors de
déménagement, changement de président…) et de permettre la
valorisation des documents d’intérêt culturel et historique.

• L’organisation d’une visite en mars aux Archives départementales

pour une quinzaine de structures de l’ESS (Emmaüs, ADMR, Cigales
de Bretagne, Mutuelle des pays de Vilaine, Gesticulteurs, Vert le
jardin, Parasol, Cades…) souhaitant s’engager dans la conservation
de leurs archives.

L’exemple de valorisation des archives de la coopérative granitière
« l’Avenir » de Louvigné-du-Désert a été présenté : une exposition
en 2012, une promenade géo localisée, un ouvrage…
Plusieurs structures de l’ESS ont fait part de leur intention de
déposer prochainement leurs fonds, pour certains datant du début
du XXe siècle, aux Archives départementales.

• La création d’un « Guide de l’archivage » qui sera diffusé largement
aux structures de l’ESS (document en cours d’impression).

Le CCESS souhaite aller plus loin et réaliser en 2020 des mini vidéos
de témoignages de pionniers de l’ESS en faisant le lien entre hier
et aujourd’hui, dans un objectif de transmission des valeurs et des
expériences.

•Contributions d’ordre général adressées
au Département (points de vigilance, préconisations
hors compétences départementales, demande
d’information, etc.) :

Le mouvement des « communs » connaît un essor. Il renvoie au
partage, au fait de privilégier l’usage à la propriété. Il interroge
les collectivités sur leur mode de gestion des ressources et sur
leur manière d’associer le citoyen à la réalisation de missions
d’intérêt général, à expérimenter des modèles plus ouverts et plus
coopératifs.
De nombreux intervenants seront invités : Nicole Alix - présidente de
la SCOP des communs, Thimothée Duverger - historien, Jean-Michel
Servet - professeur à l’université des hautes études internationales
et du développement à Genève, Valérie Poilâne - Maire de Laurenan,
Geneviève Fontaine, directrice du centre de recherche Tetris…

• Contributions d’ordre général adressées
au Département (points de vigilance, préconisations
hors compétences départementales, demande
d’information, etc.)
Rien en 2019.

Préconisations relevant des
compétences du Département et
nécessitant une réponse de sa part

Rien en 2019.

• Le comité invite le Département à s’intéresser à la gestion
« en commun » de l’action publique et à expérimenter.

Préconisations relevant des
compétences du Département et
nécessitant une réponse de sa part
• Le comité souhaite poursuivre sa collaboration avec les
Archives départementales pour favoriser l’accueil de fonds
d’archives de l’ESS.

•
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Le CCESS programme, comme tous les ans, une plénière
en décembre, ouverte très largement aux anciens membres du
CCESS, aux autres comités consultatifs, aux élus et services du
Département, de Rennes métropole et de la Région, aux acteurs ESS,
universitaires…
Cette journée, co construite par le CCESS, le Département et Pekea,
s’est déroulée le 12 décembre 2019 avec pour thème « Fabriquer
des Communs ? »

Deux actions ont été menées :

• Il souhaite également que son projet de vidéos, de format
court, facilement diffusables sur les réseaux sociaux, puisse
aboutir en 2020.

Thématique 4 :
Les Communs

•

•

Thématique 5 :
La participation du comité au Conseil bretillien
du commerce équitable
• Bilan de l’année 2019 (travaux réalisés/en cours)
Le comité consultatif suit les actions du Conseil
bretillien du commerce équitable et plusieurs
membres du comité y participent.

Préconisations relevant des
compétences du Département et
nécessitant une réponse de sa part :
• Le comité souhaite avoir communication de l’évaluation du
SPASER (Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement
et Ecologiquement Responsables) prévue en 2020.

•

• Contributions d’ordre général adressées
au Département (points de vigilance, préconisations
hors compétences départementales, demande
d’information, etc.)
Rien en 2019.

Comité consultatif de
l’économie Social et Solidaire
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ANNEXES
A retrouver sur le site : https://www.ille-et-vilaine.fr/article/comite-consultatif-economie-sociale-et-solidaire
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COMITÉ CONSULTATIF
AGRICULTURE

• Bilan de l’année 2019 (travaux réalisés/en cours)
3 séances plénières

• Transmission Installation TRANSITION : quels sont les bénéfices

10 janvier 2019

29 novembre 2019

• Restitution et validation du rapport sur « Comment

faciliter l’accès au foncier pour les porteurs de projets
innovants ? ».

• Renouvellement des membres du CCA.
1er juillet 2019

• Chiffres clés, enjeux actuels, tendances (Chambre d’agriculture
de Bretagne).

• Etude sur le décalage entre les projets des porteurs de projet,
notamment des Non Issus du Milieu Agricole, et les fermes
à transmettre (CIVAM Installation Transmission 35).

de l’installation-transmission pour un territoire ?

• Témoignages de territoires qui ont engagé une politique active
en faveur de la transmission.

• Restitution de l’étude CIVAM 35 sur le repérage d’initiatives
de collectivités.

4 réunions de bureau ont permis de travailler sur cette saisine,
sur la transmission des exploitations agricoles.
1 réunion de bureau avait pour objet de préparer la saisine
reportée début 2020 sur l’évaluation de l’impact de l’aide
à la diversification agricole.
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ANNEXES
Transmission des exploitations agricoles
/Avis CCA 2019-(version du 24/10 /2019)

Introduction
Lors de la réunion de bureau du 4 février 2012 en présence de Monsieur Bernard Marquet,
des services du Département et des membres du bureau du CCA, il a été décidé de travailler
sur la question des transmissions des exploitations agricoles en Ille-et-Vilaine.
Dans le contexte de nombreux départs à la retraite, dans les 10 ans à venir dans les
exploitations agricoles, et devant les questions urgentes que pose la course à
l’agrandissement des exploitations agricoles, le Département sollicite l’avis du CCA. En
particulier sur le rôle que peuvent avoir les organisations territoriales (Commune, EPCI,
bassin versant…). Et dans ce contexte, quel rôle peut jouer le Département pour avoir une
force d’entrainement de ces territoires ?
Comme cela fonctionne habituellement dans le cadre du CCA, le CCA s’appuiera sur des
données et des études fournies par des institutions membres du CCA ou d’autres
expériences.
Après la présentation d’un état des lieux sur la question de l’installation transmission, nos
propositions s’appuieront sur les débats qui auront lieu en séance plénière du comité
consultatif.

État des lieux… Des chiffres
Avant de traiter spécifiquement du thème de la transmission, il nous a semblé utile de faire
un point sur les données disponibles qui concernent les transmissions et les installations.
Concernant les installations en agriculture et la transmissions de ces exploitations, elles sont
toutes répertoriées par les services de la Mutualité Sociale Agricole. Quelle que soit la forme
des installations, les inscrits sont inventoriés sur les fichiers de la MSA qui les conserve ;
cela concerne en effet certains éléments à caractère confidentiel. Les installations aidées
(notamment par la DJA) sont bien identifiées et répertoriées par la Chambre d’Agriculture et
les services de l’Etat.
L’observatoire national de l’installation piloté par le ministère agriculture et les services de la
MSA publie ses données chaque année. Cet observatoire donne un éclairage
complémentaire. Par exemple dans la dernière publication, on note que le nombre
d’exploitations agricoles a diminué de 2% entre 2016 et 2017 ; entre 2007 et 2017, cette
diminution annuelle a été de 1,7% en moyenne. On peut également approcher le
pourcentage d’installations aidées sur le total des installations enregistrées par la MSA. Ainsi
pour l’année 2012, on note que 38 % des installations étaient classées en aidées, et 62 %
non aidées, sachant que dans cette dernière catégorie, on note 9 % de simple transfert entre
conjoints. C’est donc environ quatre installations réelles sur 10 qui sont aidées en France
(attente de chiffres plus récents et plus précis pour le 35).
12 • COMITÉS CONSULTATIFS 2019

1- Les installations aidées en Bretagne et en Ille-et-Vilaine :
Années

2016

2017

2018

Bretagne

476

465

472

Ille et Vilaine

136

98

132

Nous constatons une variation annuelle des installations, sur une période décennale, on peut
approximativement retenir le chiffre d’une centaine d’installations (101 en moyenne depuis
2010).
Depuis trois ans, les dernières tendances semblent indiquer une légère hausse, mais il faut
tout de suite rapprocher ce chiffre des 400 départs annuels.
1.1-

Les installations aidées... plus en détails

En 2018 en Ille-et-Vilaine, une installation c’est : une surface moyenne par exploitation de 88
ha, à titre de comparaison moyenne par exploitation était de 47 ha en 2000. Cette donnée
nous interroge ; il s’agit d’une moyenne ; quelle est la dispersion ? Qu’elle est la part
d’installations en société ? Et dans ce cas de figure, s’agit-il de la surface totale de la
société ? (NB : des données de la CDOA nous renseigneraient sûrement !)
C’est un actif âgé de 29,4 ans, dans 22,7 % des cas, il s’agit d’une femme.
Dans 32 % des cas, l’installation s’effectue hors du cadre familial, et dans 25% ce sont des
personnes non issues de milieu agricole (NIMA). 30 % s’installent en Agriculture biologique,
21 % ont un projet de vente directe et à peine 10 % transforment la production avant
d’assurer la mise en vente.
À noter qu’en agriculture biologique, quel que soit le système de production, il y a plus de
projets de conversion que de reprise d’exploitation préalablement en bio. C’est dans le
secteur des cultures et du maraîchage que les projets « bio « sont les plus nombreux.
Quelques cartes produites par les services de la chambre d’agriculture précisent ces
données.
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Source : Chambre d’agriculture de Bretagne.

Source : Chambre d’agriculture de Bretagne.
4
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En fait au travers de ces chiffres, on note que la part des personnes non issues de milieu
agricole (NIMA) devient importante. La part d’installation sur des fermes laitières interroge,
elle est en diminution. Pourquoi ?
On assiste donc à des changements de production. Les motifs sont éclairés par une étude
réalisée fin 2017 par les Civam. En effet, ce travail a permis de mieux définir le profil des
personnes porteuses des projets, qui sont non issues du monde agricole. Leurs parents ne
sont pas agriculteurs. Ils font plus facilement le choix d’un projet qui contribue à transformer
leur mode de vie et semble répondre à des finalités, éthique et à une nouvelle conception du
métier d’agriculteur.
Nous constatons qu’une faible part de ces porteurs de projets souhaite s’installer en élevage
Bovins Lait. Cela doit nous questionner dans un territoire ou la production laitière est très
présente. À l’issue des entretiens réalisés dans cette étude, la FDCIVAM explique la difficile
projection des projets Nima vers l’élevage bovin par plusieurs constats :
-

-

Les éleveurs laitiers sont sans doute moins visibles, en comparaison par exemple,
des maraîchers très présents sur les marchés.
le métier d’éleveurs laitiers apparaît souvent dans un système d’exploitation
nécessitant un capital élevé qui correspond moins aux principes et aux choix des
minima NIMA. C’est un peu paradoxal, car il existe une grande variété de systèmes
laitiers.
Avant de s’installer les NIMA ont été peu au contact du monde animal.

Les contraintes du métier d’éleveur ne sont pas vraiment objectivées ? En effet quand on est
en contact avec le vivant, qu’il soit animal ou végétal, les contraintes sont bien là, mais a
priori pour ceux qui sont éloignés de cette réalité, il y a peut-être des a priori plus négatifs sur
la production laitière.
1.2-

Installations non aidées...

Entre 2013 et 2017, la MSA a enregistré 1540 immatriculations de nouveaux chefs
d’exploitations et 2870 cessations d’activités, soit chaque année un peu plus de 300
installations en moyenne, et plus de 560 cessations. Pour la même période, elle enregistre
1020 immatriculations de JA de moins de 40 ans comme chefs d’exploitation (hors
paysagistes et ETA), c’est 66% des installations qui sont aidées ; les autres installations, soit
le tiers, sont donc « non aidées ».
Deux exploitations sur trois n’ont pas eu de repreneur toujours pour la même période.
Ces tendances sont un peu différentes selon les pays. Le pays des Vallons de Vilaine se
distingue par un meilleur taux de renouvellement et moins d’installations non aidées.
2- Les cédants...et la transmission des exploitations
Effectivement dans le processus de transmission d’une activité, il y a bien sûr celui qui la
crée, s’installe, et celui ou celle qui l’exerçait auparavant.
En réalité, céder constitue un projet professionnel en soi. Je cède quoi ? Comment ? À qui ?
Pourquoi ?… Autant de questions qui exigent une démarche anticipatrice, et très souvent un
accompagnement. Comme pour la question des installations, nous tentons d’éclairer ce sujet
5
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par des données chiffrées, des approches sociologiques qui nous ont été fournies par les
mêmes partenaires (chambre d’agriculture, FDCIVAM).
2.1- Ce que l’on sait du public des cédants.
La pyramide des âges fournie par la Mutualité Sociale Agricole des portes de Bretagne est
très éclairante. En 2018, il y a 9259 agriculteurs inscrits à la MSA en Ille-et-Vilaine, 70 %
d’entre eux ont 60 ans et plus. Les déclarations d’intention de cessation d’activité dépassent
les 400 en 2019.
Pour un cédant, c’est souvent une étape complexe dans sa vie. Cette étape intègre pêlemêle :
- des éléments sur la valorisation patrimoniale du capital,
- de satisfaction de ses besoins actuels et futurs,
- des besoins de sa famille et ceci dans une perspective de court et de long terme.
On constate que c’est souvent une étape peu préparée, subie et vécue comme une épreuve.
Pour accompagner les cédants, il y a des dispositifs qui sont regroupés dans « le réseau
transmission ». De nombreux partenaires publics et privés composent ce réseau, ils ont
signé en commun une charte d’engagements pour la transmission. Cette charte fixe cinq
ambitions :
- transmettre en faveur de l’installation,
- anticiper pour des transmissions réussies,
- privilégier la valeur économique par rapport à la valeur patrimoniale,
- professionnaliser l’accompagnement des cédants, comme un gage de réussite,
- accompagner la pluralité des projets de transmission et d’installation.
Ce réseau propose des points accueil transmission, en Ille-et-Vilaine, il y en a deux. En
définitive, il faut du temps pour que la transmission se passe au mieux, une dizaine d’années
est souvent nécessaire entre le début de la réflexion, la phase d’information, la préparation,
et la concrétisation finale de la transmission. Pour faciliter toute cette démarche, il existe un
répertoire qui identifie les offres et les demandes.
Cependant, il est notoire de constater les nombreux cas d’inadéquation entre les offres et les
demandes :
- Faible mobilité des projets, en termes de localisation,
- Type de-Production et taille des projets,
- Évaluation financière des projets,
- Temporalité des projets etc. ...
Les tableaux chiffrés ci-après donnent des informations complémentaires.

6
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Pyramide des âges : ILLE ET VILAINE : 9259 agriculteurs
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Pyramide des âges - 35 - Msa 2018
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Répertoire Départ Installation : 130 offres en ligne aujourd’hui en Ille-et-Vilaine

Productions principales des Offres 2018

Culture - légumes

21 7

Maraîchage - Horticulture

27

54

Bovins lait
Bovinviande
Herbivores autres
Porcins

50

153

Volailles

19

Autres

21

Répertoire Départ Installation : 100 nouvelles demandes et 300 en recherche en 35

Cultures - Céréales
Légumes
Maraîchage
Fleurs et horticulture
Fruits - Pépinières
Bovins lait
Bovin viande
Caprins
Ovins
Herbivores autres
Porcins
Volailles
Autres
7
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Productions principales recherchées
7
27 13
36

51
3

21

25

18
15
15
41

89

En 2017, les Civam ont éclairé cette question de la transmission et de la transmissibilité des
exploitations. Il s’agissait de mieux définir ce qui va influencer les futurs cédants dans la
perspective de la transmissibilité de leur ferme.
En fait il n’y a pas de cadre strict qui définit la transmissibilité. Chaque cédant a des critères
qui lui sont propres, et sa vision peut évoluer. On peut dire que toutes les fermes sont
potentiellement transmissibles si on arrive à gérer l’adéquation entre l’offre et la demande. À
partir de 12 entretiens réalisés dans des fermes bovins-lait, de tailles petites et moyennes
(60ha maximum) on peut dire que la vision du cédant se construit souvent progressivement.
À partir de son histoire personnelle, de sa capacité à se projeter, de son propre parcours
d’installation et de son implication dans les réseaux. Il y a effectivement des réseaux très
différents qui structurent le monde agricole. Le cédant est ainsi influencé par sa vision du
métier, de sa propre ferme et de celle des repreneurs.
Enfin sa vision du territoire et les dynamiques territoriales présentes l’influencent également.
En conclusion : 4 départs pour 1 installation…. ! Questions ; réflexions, propositions.

3- Quelques réflexions avant les débats et les propositions. Les questions que cela nous
pose ?
Il est évident que l’ensemble des données présentées dans les deux premières parties de
l’état des lieux, vont interroger les décideurs du Département.
3.1- quelles sont les conséquences directes et indirectes de la perspective d’une forte
diminution du nombre d’exploitation ?
On constate un agrandissement très important de certaines structures et en même temps
d’autres modèles d’exploitations émergent.
Quelle sera la part de chacune ? Des données récentes en provenance des dossiers
présentés en CDOA seraient sans doute précieuses pour mieux analyser ces dynamiques.
Le Département d’Ille-et-Vilaine vient d’afficher une volonté affirmée d’un développement
territorial plus solidaire et plus durable en 2030. Pour atteindre cet objectif, quel équilibre estil souhaitable d’atteindre en matière de structures d’exploitation… Petites, moyennes,
grandes, quelle proportion est souhaitable ?
3.2- quelles sont les conséquences des évolutions de structure que l’on constate sur les
types de production ?
Dans le contexte du changement climatique qui touche nos zones tempérées Atlantique, le
facteur température et celui de l’eau vont influencer les potentiels agronomiques. Si on
cumule ce facteur avec celui de l’agrandissement des exploitations, cela conduira très
probablement à une forte évolution des productions.

8
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Dans quelle mesure cela permettra-t-il de mieux satisfaire les territoires qui réfléchissent :
- à leur système alimentaire,
Une alimentation variée basée sur les produits de proximité peut être un facteur de résilience
pour le territoire et c’est très probablement positif en terme de bilan carbone. Pour les
habitants qui portent alors souvent un regard positif vis à vis du monde agricole c’est un
gage de qualité et de sécurité alimentaire .Il leur apparait plus facilement contrôlable. Dans
la logique de l’économie circulaire cela crée de la valeur ajoutée sur place…
- à leur dynamique d’emploi local,
Des modes de production « basés sur des circuits courts », à faible consommation
« d’intrants », sont souvent générateurs d’emplois locaux ; surtout quand ils intègrent la
transformation des productions sur place (à la ferme ou à proximité). Ces emplois sont
difficilement délocalisables.
-

à la quantité et qualité de la ressource en eau,
Les modes de production « agro-écologiques » permettent de mieux protéger les sols et la
ressource en eau. Dans le contexte du changement climatique ce facteur revêt une
importance considérable, à la fois pour le monde agricole, mais également pour tous les
habitants des territoires qui consomment cette eau (voir pour ceux qui vivent en dehors de
ce propre territoire). C’est un bien public qui dépasse les seuls agriculteurs ; sa préservation
va souvent de pair avec la présence d’un grand nombre d’exploitants agricoles sur le même
territoire en capacité de conduire des modes de production agro-écologiques.
- à leur cadre de vie, à la biodiversité,
Le rapport du GIEC de l’été dernier a mis en évidence les risques pour la biodiversité liés au
changement climatique. Il a des modes de production qui peuvent contribuer à mieux
préserver cette biodiversité : paysages, faune, flore, vie des sols, espèces végétales et
animales …un fort tissu d’exploitations agricoles peut permettre de rendre ces services
environnementaux. Il s’agit bien d’aménités qui bénéficient à tout le territoire. Les
collectivités ont sûrement un rôle à jouer pour les reconnaitre et les rémunérer. Le paiement
de ces services environnementaux demandent une réflexion sur les « instruments de
politique publique» à mettre en œuvre par les collectivités au regard de leurs compétences
de chacune d’entre d’elles. Surtout si elles veulent ces services environnementaux.
3.3- La question foncière dans tout cela ? Et si sur ce sujet de la transmission la question
foncière était le grand oublié du rapport cédant-repreneur,
En Ille-et-Vilaine, 70 % des surfaces agricoles sont cultivées sous statut du fermage. Au
moment de la transmission, quel peut être alors le rôle réel du cédant ? Le vrai cédant n’estil pas le propriétaire du foncier ? Lors de la transition une partie de la décision échappe au
locataire exploitant. Lors de différentes étapes présentées dans les phases installationtransmission, les propriétaires fonciers non exploitants ont quel rôle réel dans le projet du
cédant ? Si certains, espèrent une bonne valorisation financière, d’autres recherchent peutêtre une sortie vers une issue patrimoniale familiale. L’agrandissement est souvent perçu
comme un gage de sécurité pour le règlement du fermage, pour une vente éventuelle et
donc pour valoriser un capital qui dormait depuis de nombreuses années parfois !
9
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Compte tenu du statut du fermage ; pour le propriétaire c’est au moment de la transmission
que la recherche d’une valorisation foncière, voire d’une plus-value parait la plus opportune.
Quel rôle les dynamiques territoriales de Gestion collective du foncier peuvent-elles jouer ?
Cela rejoint les préconisations du CCA en 2018 sur la politique foncière du Département.
Combien « coûte » à la collectivité, la disparation d’une exploitation ? Combien coûte à la
collectivité, l’agrandissement rapide des exploitations ? Quelle conséquence en terme
d’éparpillement parcellaire, de déplacement sur les routes, de modifications du parcellaire,
du paysage, etc. ? En conclusion, le rapport du CCA a évoqué le « portage foncier » pour
installer des porteurs de projets agri-Innovants, le rôle du Département au nom de ses
politiques de solidarité pour promouvoir le partage de l’espace agricole afin d’assurer les
fonctions de production, de nourriture, de détente etc.
3.4- Quels sont les leviers d’action du Conseil départemental ?
Compte tenu des champs d’intervention du Département, de ses objectifs clairement affichés
de soutien au développement équilibré et solidaire du territoire…quelles peuvent être les
soutiens et les incitations que le Département peut impulser ? A l’échelle des EPCI ? Via les
contrats de territoires ? Via ses propres politiques de soutien ? Via sa contribution auprès
d’autres acteurs publics, Région, syndicat de bassin, dans le cadre d’instances pilotées par
l’Etat (CDOA, CDPENAF, etc.)

4- Nos préconisations....
Texte à venir suite assemblée du CCA ...
À partir de témoignages, d’expériences, de réflexions et propositions

10
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une ou deux réunions.
Ce mode de fonctionnement nécessitera de faire une présentation
assez précise de la thématique de travail afin que les invités
comprennent bien l’objet de la (les) séance(s) de réflexion.
Le CCE souhaite aussi pouvoir continuer à travailler sur des
thématiques autres que des saisines du Département.

En 2019, le Comité s’est réuni 2 fois en séance plénière
conjointement avec des personnes compétentes non-membres
de CCE : le 6 février sur les continuités écologiques dans chacun
des 3 scénarios d’organisation du territoire réalisés pour
la démarche prospective Ille-et-Vilaine 2035 et le 5 septembre
la continuité écologique et les ouvrages routiers, saisine du
Département. Il s’est aussi réuni une 3e fois en séance plénière
le 25 juin pour définir son programme 2019-2020 et revoir
ses modalités de fonctionnement.
Le bureau du Comité Consultatif de l’Environnement s’est réuni
1 fois le 22 mai pour préparer l’année 2019 et l’ordre du jour
de la réunion de la première séance plénière du 25 Juin.

Les « continuités écologiques »
dans les 3 scénarios d’organisation du
territoire dans le cadre de la démarche
Ille-et-Vilaine 2035
Le Comité Consultatif de l’Environnement (CCE), qui avait été
convié par le Département à participer à un groupe de travail
« continuités écologiques » en octobre 2018, a pris l’initiative de
travailler, toujours autour de la même thématique des continuités
sur les 3 scénarios possibles d’organisation du territoire
d’Ille-et-Vilaine qui seront soumis prochainement aux débats de
l’assemblée. Cette dernière réflexion a été menée par un CCE élargi
à des animateurs de l’aménagement des territoires.
Il a résulté de cette réunion, l’envoi au Président du Département
d’un court texte sur « la nécessaire prise en compte des continuités
écologiques dans l’aménagement du territoire » (annexe 1).
Le CCE a ainsi contribué à la démarche prospective Ille-et-Vilaine
2035 sur le thème « Enjeu du maintien / renforcement des
continuités écologiques »

Nouvelles modalités de fonctionnement
du CCE
Compte tenu du faible nombre de membres
permanents à chaque séance plénière du CCE depuis
quelques années, il semble nécessaire d’élargir le public
des réunions en invitant des membres extérieurs en fonction des
thématiques à traiter (liste des invités à construire conjointement
par les membres du CCE et services du Département). Cela se
pratique déjà dans d’autres comités et cela a été réalisé par le CCE
en début d’années pour travailler sur le plan stratégique Ille-etVilaine 2035. Cela permettrait de faire appel à des intervenants pour
un public qui ne soit pas ridiculement faible numériquement. Cela
permettrait aussi de mobiliser des compétences nouvelles pour des
temps courts, voire de convaincre certaines structures de rejoindre
le CCE de façon permanente. Chaque cycle de travail comprendrait
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Continuités écologiques des cours d’eau
au niveau des ouvrages routiers du
Département
Il s’agit d’une saisine du Département qui souhaite non
seulement être conforme à la législation sur les cours d’eau de
la liste 2 mais faire les aménagements nécessaires sur les autres
cours d’eau hors liste. Il était demandé au CCE de donner un avis
sur la nature, la centralisation et la bancarisation des données
existantes en matière d’obstacle à la continuité au niveau des
ouvrages routiers. Le groupe de travail constitué (CCE + autres
personnes compétentes) qui s’est réuni le 5 septembre 2019 devait
aussi travailler sur les critères de priorisation des aménagements
à réaliser. Un total de 19 personnes était présent à la réunion
(4 membres du CCE + 4 personnels du Département 35 +
11 extérieurs) démontrant l’intérêt porté au rétablissement des
continuités écologiques au niveau des cours d’eau. Les services du
département ont proposé que l’interrogation du groupe de travail
porte sur les points suivants :

• Comment être efficace dans la collecte de données ?
Sur quels outils s’appuyer ?

• Comment définir les priorités d’actions (par bassin versant,
selon les enjeux locaux…) ?

• Quelles pistes pour mettre en œuvre les actions (développer
des compétences, marchés, partenariats…) ?

De cette réunion, le CCE retiendra quelques points qui lui
semblent importants pour une politique ambitieuse du
Département en matière de restauration des cours d’eau de
son territoire.

Quel diagnostic et état des lieux
au niveau départemental ?
La restauration écologique d’un cours d’eau est
inefficace si les travaux se concentrent uniquement
au niveau d’un ouvrage et pas sur l’ensemble du linéaire du cours
d’eau. L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne finance les travaux de
restauration de la continuité écologique des cours d’eau lorsque
ceux-ci sont prévus dans les Contrats territoriaux de bassin
versant. Aussi, il serait utile de faire un état des lieux global des
entraves à la continuité écologique à l’échelle du Département
et ne pas se restreindre aux seuls ouvrages routiers gérés par
le Département :

• A l’échelle de tout le département il pourrait être fait une

cartographie mettant en évidence les bassins versants où il
existe déjà des informations sur les obstacles à la continuité (en

précisant le niveau de précision des données). Seraient ainsi mises
en évidence les « zones blanches » où aucun diagnostic n’a été fait.

• Idéalement, il faudrait établir un diagnostic de tous les ouvrages

routiers présents sur le département, qu’ils soient propriété du
Conseil Départemental ou non ; et faire une base de données qui
regroupe toutes les informations.

Pour faire cet état des lieux, il faudrait valoriser les données
existantes : consultation de la base de données interactive de l’EPTB
Vilaine, sollicitation de la DDTM qui dispose de l’ensemble des
données sur les ouvrages classés en liste 2 au titre du L214-17, prise de
contact avec chaque interlocuteur milieux aquatiques des territoires
pour approcher l’exhaustivité du bilan.

Comment définir les priorités pour
mettre en œuvre la restauration
de la continuité des cours d’eau au
niveau des ouvrages du Département ?
Il a semblé évident à tous les participants que pour la priorisation
des actions à mener sur les ouvrages non conformes dont il est
propriétaire le Département devait se baser sur :

• Les masses d’eau prioritaires de la DDTM.
• Les cours d’eau faisant déjà l’objet d’un contrat territorial de bassin
versant financé par l’Agence de l’eau (cf. articulation directe avec
les programmes milieux aquatiques).

Par ailleurs, il a mis en avant que les travaux qui seront réalisés sur
les ouvrages du Département (ainsi que sur les autres) doivent viser
une amélioration globale de la biodiversité et pas uniquement de
la biodiversité piscicole. L’identification de l’ensemble des corridors
écologiques (par exemple pour les chiroptères et la faune semiaquatique dont la loutre) devrait orienter les aménagements à réaliser.

Préconisation du CCE
De cette séance de travail, mais aussi du fait que la
gestion de l’eau et des écosystèmes aquatiques est
apparue comme un enjeu majeur dans la restitution
de la démarche prospective Ille-et-Vilaine 2035
(assemblée départementale du 26 septembre), il en
résulte la préconisation suivante :
Préconisation : Il semble indispensable que soit créée une structure
départementale (du type CATER) et que du personnel qualifié soit
recruté pour mettre en œuvre un diagnostic opérationnel de l’état
des cours d’eau en Ille-et-Vilaine. Cette structure devra aussi être
un recours technique pour toutes les associations en charge de
l’aménagement des cours d’eau. Si l’eau est une préoccupation
majeure et le deviendra encore plus dans un avenir proche, il faut dès
maintenant se doter des moyens pour la mise en œuvre d’une politique
ambitieuse de reconquête de la qualité des milieux aquatiques
bretilliens. Le Département ne peut pas continuer de s’afficher sur
des politiques ambitieuses de restauration des cours d’eau tout en
mobilisant l’ensemble de ses partenaires sans y mettre un minimum
d’accompagnement opérationnel pour les objectifs à atteindre.

Bilan du fonctionnement de l’année 2019
et perspectives 2020
Hormis le travail du début d’année sur les « continuités
écologiques » dans les 3 scénarios d’organisation du
territoire dans le cadre de la démarche Ille-et-Vilaine 2035, le CCE n’a
pu travailler que sur une des saisines du Département. Le fait de ne
plus avoir une personne dédiée à l’animation et à l’organisation des
réunions du CCE (travail réalisé au préalable par Pascale GERAUD),
a pâti à l’organisation les réunions prévues en juin 2019.

• En 2019, il était prévu une visite du chantier du futur collège

de Laillé, pour clore la thématique sur la prise en compte de
l’environnement, de la biodiversité et du développement durable
lors de la construction des nouveaux collèges en Ille-et-Vilaine.
Faute de trouver une date commune aux membres du groupe de
travail et aux architectes, cette visite n’a pas eu lieu. Elle pourra
éventuellement être reportée en 2020. Vu le travail générique
réalisé en 2017-2018 à propos de la construction de 3 nouveaux
collèges et des réflexions un peu plus poussées concernant le
collège de Laillé, les membres du comité ne souhaitent pas se
mobiliser sur l’avant-projet détaillé du 4e nouveau collège
de Melesse.

• L’étude des protocoles d’inventaires et de suivis dans le cadre de

la mise en œuvre de mesures compensatoires des infrastructures
et aménagements fonciers du Département a encore été reporté.
Il est prévu d’aborder ce sujet début 2020.

• Une autre saisine du Département était un travail sur le « Schéma

départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche ».
Il s’agit de s’interroger sur « comment nouer des collaborations
entre le Conseil Départemental et l’enseignement dans le
domaine de l’environnement, agriculture et sciences du vivant, en
particulier pour les formations Bac +2 et Bac+3? ». Lors de premiers
échanges internes au CCE en juin 2019, il a été proposé d’associer
les CC Agriculture et CC Education - Jeunesse à la séance de
réflexion sur cette thématique. Par ailleurs, il a semblé intéressant
d’ouvrir la réflexion pour tous les types de BTS/IUT et notamment
dans les domaines du bâtiment, travaux publics, agriculture,
aménagement. Il s’agirait de faire des propositions sur « comment
impliquer les étudiants sur les questions environnementales au
sein de leur cursus ? ». Il s’agit maintenant d’organiser avec les
deux autres CC, la séance de travail qui était initialement prévue
fin 2019.

• Lors d’un comité de coordination de Comités Consultatifs, l’intérêt

d’un sujet commun avec le CC Solidarité internationale (CCSI) sur
le thème « Changement climatique et la solidarité internationale »
a émergé. Cela pourrait faire l’objet d’une séance unique,
réunissant les deux comités. Sans remettre en cause l’intérêt
de la thématique, la discussion s’est engagée sur la possibilité
de pouvoir ou non faire des préconisations concrètes suite aux
discussions qui se dérouleraient. Une réunion des bureaux des
CCE et CCSI devrait permettre de statuer sur la faisabilité d’un tel
thème de travail.
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ANNEXES
Annexe 1 : Réflexions du Comité Consultatif de l’Environnement dans le cadre de la
démarche Ille-et-Vilaine 2035 - La nécessaire prise en compte des continuités
écologiques dans l’aménagement du territoire
La nécessité de prendre en compte les trames verte et bleue dans les projets d’aménagement du
territoire et de rétablir les continuités écologiques a vu le jour essentiellement au moment du
Grenelle de l’environnement et correspond à une évidence aujourd’hui. On y adjoint aussi, depuis
peu, la prise en compte de la trame noire pour le maintien et la restauration de la biodiversité et la
survie de certaines espèces.
Les réflexions ont porté, dans un premier temps, sur les enjeux très importants des continuités
écologiques et les effets attendus de leur maintien, voire de leur restauration, dans les stratégies
de développement de l’Ille-et-Vilaine. Ainsi, sans être exhaustifs, les rôles les plus marquants des
continuités sont les suivants :
1- Contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique ou tout du moins en limiter
l’accélération
- La prise en compte des cours d’eau et des zones humides, le maintien (ou la restauration) de
leur bon état écologique (dont la reconquête des continuités) et de leur rôle fonctionnel dans
l’aménagement des territoires contribue à limiter la sécheresse et à réguler des hausses de
températures.
- Le maintien et le développement des continuités et milieux naturels (boisements, haies, zones
humides,…) participent au stockage naturel du carbone.
2- Favoriser le maintien voire l’amélioration de la biodiversité et des paysages
- La trame verte (arbres, haies, friches,…) améliore le déplacement et la reproduction de
nombreuses espèces et permet bien souvent leur résilience. La non prise en compte des
continuités et milieux naturels dans les aménagements favorise l’érosion, l’affaiblissement, voire
l’extinction d’espèces et d’habitats.
- Les trames verte et bleue contribuent à la qualité, l’identité et la diversité des paysages
brétilliens.
3- Favoriser un développement économique durable et en phase avec les ressources
naturelles disponibles
- Le développement de projets d’urbanisation et d’infrastructures qui privilégient le maintien
d’espaces de nature et des corridors écologiques plutôt que le choix de la destruction puis de la
compensation limite les dépenses publiques : il faut avoir conscience que le coût de restauration,
de compensation après destruction est beaucoup plus élevé que l’évitement. Les compensations
ne sont bien souvent que théoriques car il est très difficile, voire impossible dans certains cas, de
compenser à la même hauteur une destruction d’un milieu naturel pour toutes ses fonctionnalités.
- Le maintien ou la restauration de services écosystémiques rendus par les espaces naturels
fonctionnels limitent les dépenses publiques :
o rôle d’épurateur naturel des eaux joué par les cours d’eau et les zones humides
(limitation des coûts de la production d’eau potable et de la lutte contre
l’eutrophisation),
o rôle de régulation hydrologique et hydraulique de la ressource en eau (soutien des
débits en période d’étiage et régulation des crues),
o rôle de producteur d’oxygène et d’amélioration de la qualité de l'air joué par les
arbres, haies, boisements et forêts.
- Développement possible de l’économie du bois (construction,…) par la mobilisation et
l’exploitation durable de la ressource naturelle locale disponible (haies, boisements, forêts).
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- Participation au développement d’une agriculture durable en phase avec les ressources
naturelles :
o rôle des continuités naturelles dans le maintien et le développement de l’activité des
insectes dont les services en matière de pollinisation des cultures, de production
d’humus contribuant à la qualité des sols, de lutte naturelle envers certains
ravageurs des cultures,… sont indispensables,
o rôle des arbres et des haies pour le bien-être animal, la production végétale,…
4- Améliorer le cadre de vie et le bien-être des habitants
- Le maintien d’un environnement naturel agréable contribue au bien-être et à la santé des
hommes. Par exemple, les mauvaises qualités de l’air et de l’eau provoquant une augmentation
des maladies chroniques, les dépenses publiques en santé humaine s’en trouveront démultipliées.
Par ailleurs, la disparition du contact à la nature peut engendrer des situations de mal-être et de
déprime (concept de paysage thérapeutique).
- La préservation des trames verte et bleue contribue au développement des activités de loisirs de
pleine nature (randonnée pédestre, cyclisme,…) : les corridors naturels (haies, rivières, canaux,…)
qui sont aussi des réservoirs de biodiversité, sont des structures le long desquelles s’inscrivent les
sentiers et voies douces de déplacement.
Dans un second temps, sur la base des principaux services rendus par les continuités
écologiques, la réflexion a porté sur les conséquences qu’auraient chacun des trois scénarios
d’organisation du territoire brétillien.
Dans le scenario dit “Territoire compétitif ”, une très forte concentration des activités dans des
pôles (Rennes et autres « Métropoles ») nécessitera la création d’axes de liaisons entre les pôles,
qui seront autant de barrières isolant d’éventuels réservoirs de biodiversité. Au sein même des
pôles, la disparition des continuités (trames verte et bleue), voire la dénaturation des espaces,
l’artificialisation des sols, l’accroissement des sources de pollution de l’air et de l’eau seront à
moyen termes contre productifs. Pour éviter tous les inconvénients qui découleraient d’une telle
politique d’aménagement du territoire, il faudrait instaurer des règlements d’urbanisme “drastiques"
(déminéralisation des sols, renaturation en ville, valorisation des continuités écologiques
restaurées,…). Il faudrait aussi conditionner l’installation des entreprises à une action
environnementale, aménager les abords des grandes infrastructures de liaisons, développer et
conserver des espaces de nature en 1ère couronne métropolitaine,…
Le scenario d’aménagement “ Territoire en réseau ” n’est pas sans risques pour les continuités.
Certes il n’y aura plus besoin de grands axes de liaisons supplémentaires, mais il y a un risque
important de mitage du territoire brétillien qui occasionnera une baisse importante du nombre de
continuités fonctionnelles. Plus aucun « grand » territoire ne sera préservé. Les trames bleues
pourront être très impactées par l’augmentation des routes et infrastructures (ponts par exemple)
autour des villes et entre les mailles du réseau, la multiplication des points de pompage d’eau, ….
Enfin, le scenario “ Territoire des expérimentations ” permet de faire de la trame verte et bleue
le point de départ de toutes les réflexions liées au développement du territoire. Cependant, la
multiplication d’initiatives citoyennes non contrôlées et non coordonnées pourrait nuire au maintien
des continuités écologiques.
Quelle que soit la stratégie choisie pour le développement du territoire d’Ille-et-Vilaine, il faut
garder à l’esprit que les dépenses consacrées à corriger la dégradation de la nature (santé,
ressource en eau, biodiversité,…) seront plus élevées que la prise en compte de la préservation
de la dite nature dans les projets d’aménagement. Par ailleurs, même si les prospectives visent le
cadre global du département, il faudra toujours tenir compte des particularités locales et la
priorisation des actions devra être différente selon les territoires.
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COMITÉ CONSULTATIF
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le comité consultatif s’est réuni trois fois en plénière en 2019.
Les groupes de travail « Migrants » et « engagement des jeunes
dans le domaine de la solidarité internationale » se sont réunis
une fois chacun.
L’année 2019 a été marquée par les 35 ans de coopération entre
l’Ille-et-Vilaine et la Région de Mopti au Mali. A cette occasion,
les membres du CCSI ont été invités à une journée consacrée à la
situation au Sahel. Une réunion du CCSI a également été dédiée
à la présentation de la coopération entre les deux collectivités
en présence de l’équipe malienne de la coopération.
Le Comité Consultatif Solidarité Internationale a organisé le
17 octobre une soirée débat sur le soutien aux activités
génératrices de revenus dans les pays du Sud en faisant intervenir
deux organisations non gouvernementales nationales (soieries du
Mékong, 1 001 fontaines) et deux associations locales soutenues
par le Département (le Groupement des éducateurs sans Frontière
et Pacé Konna).

de Région leur souhait que l’Etat mette en œuvre des moyens
supplémentaires.

• Le groupe souhaitait organiser une rencontre sur Redon en

2019 en lien avec le centre social de Redon afin de favoriser
l’interconnaissance des acteurs qui accompagnent les migrants
et faire connaître l’activité des deux comités. Afin de conforter
l’intérêt du projet, des échanges ont également eu lieu avec des
structures socio-éducatives du pays de Redon, ces derniers
nécessitent de redéfinir les objectifs d’une éventuelle rencontre
sur Redon. De ce fait, le projet ne pourra aboutir cette année.

Préconisations relevant des
compétences du Département et
nécessitant une réponse de sa part
• Avis des coprésidents

•

•

Thématique 2 :
« Jeunesse et solidarité internationale »
• Bilan de l’année 2019 (travaux réalisés/en cours)
Objectif : travailler la question de l’engagement des
jeunes.

Thématique 1 :
« Les migrants »
• Bilan de l’année 2019 (travaux réalisés/en cours)
Les comités consultatifs solidarité internationale et
citoyens de nationalité étrangère ont pu assister à la
remise officielle au Département de « l’encyclopédie
de migrants » de l’association l’Age de la Tortue aux Archives
départementales. L’acquisition et la valorisation de ce projet
artistique répondait à une préconisation du groupe du travail.

• En 2018, le dispositif « familles solidaires » a été lancé par

le Département pour parrainer des mineurs non accompagnés
(sorties culturelles, partage de moments familiaux, etc.).
Une centaine de familles a candidaté pour accueillir un jeune.
Le Département souhaitant poursuivre le développement de ce
dispositif, a organisé en 2019 une rencontre des familles pour
échanger sur leur expérience. Les évolutions de ce dispositif sur
l’année 2019 ont été présentées et partagées dans le groupe de
travail.

De septembre 2019 à août 2021, le Département mènera une
collaboration avec une doctorante de l’Université de Rennes 2
pour travailler sur les questions interculturelles et notamment
la formation/sensibilisation des travailleurs sociaux mais aussi
des familles solidaires parrainant ou accueillant des mineurs non
accompagnés.

• Face à l’actualité, le groupe de travail a préparé un courrier à

l’attention du Président du Département pour lui faire part de ses
préoccupations concernant les conditions d’accueil des migrants
en Ille-et-Vilaine, en lui demandant de porter auprès de la Préfète

26 • COMITÉS CONSULTATIFS 2019

Suite à la rencontre organisée à Saint-Malo en
novembre 2018, trois pistes de travail avaient été envisagées afin
de poursuivre l’interconnaissance avec les acteurs du pays de
Saint-Malo et favoriser la mise en réseau des acteurs de la solidarité
internationale :

• Organiser une réunion de travail du Comité consultatif solidarité
internationale sur le Pays de Saint-Malo.

• Se greffer à des évènements déjà organisés par les partenaires
sur le Pays de Saint-Malo (ex. forum jobs d’été…).

• Réaliser des actions d’éducation au développement et à la

solidarité internationale au sein des collèges. Ces actions
pourraient se faire en binôme entre acteurs de la solidarité
internationale et jeunes ambassadeurs de la mobilité.
Le Département n’a pas encore donné suite à ces propositions
d’action.

Perspectives : ces propositions seront débattues lors de la réunion
plénière du mois de décembre. Cette rencontre sera consacrée à
une présentation des différents acteurs et dispositifs existants pour
promouvoir la mobilité à l’international des jeunes, et à la relance
du groupe de travail.

COMITÉ CONSULTATIF CITOYENS DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE

COMITÉ CONSULTATIF
CITOYENS DE NATIONALITÉ
ÉTRANGÈRE

Thématique 1 :
Vie du comité

Thématique 2 :
Organisation d’une rencontre à Redon
reporté à 2020

• Bilan de l’année 2019 (travaux réalisés/en cours) :
En 2019, le comité s’est réuni 2 fois en bureau et 2 fois
en comité plénier. Il a été à l’origine d’une rencontre
organisée avec le comité solidarité internationale, en juin
pour travailler sur un projet de temps fort sur le territoire de Redon.

• Par ailleurs, on note toujours la nécessité de remobiliser les

membres du comité, de se délocaliser et de travailler avec d’autres
comités. De mieux s’informer des politiques conduites en faveur
des migrants, notamment au niveau du Département (MNA).

• Le comité consultatif constate aussi que la formation des

professionnels des CDAS en matière de droit des étrangers se
poursuit et que le guide des acteurs agissant auprès du public
étranger en Ille-et-Vilaine a été remis à jour et sera prochainement
diffusé à l’ensemble des professionnels du domaine social et
médico-social.

• Contributions d’ordre général adressées
au Département (points de vigilance, préconisations
hors compétences départementales, demande
d’information, etc.)

• Bilan de l’année 2019 (travaux réalisés/en cours) :
A l’issue de rencontres avec le comité solidarité
internationale et des acteurs du Pays de Redon au
mois de juin et juillet 2019 (Agence Départementale,
centre social Confluence, MAPAR, Mission Locale,
la Fédé), il a été décidé d’initier une rencontre avec les acteurs du
Pays de Redon sur des thématiques en lien avec la jeunesse et
l’interculturalité. Cette rencontre aurait pour objectif de favoriser
l’interconnaissance et faire connaître les comités consultatifs et
le travail des associations comme l’âge de la tortue. Cette rencontre
pourrait aussi s’organiser en lien avec l’Éducation nationale, avec
les associations locales qui mènent des actions en faveur du public
étranger. Le projet est en cours de construction.

• Contributions d’ordre général adressées
au Département (points de vigilance, préconisations
hors compétences départementales, demande
d’information, etc.)

Préconisations relevant des
compétences du Département et
nécessitant une réponse de sa part

Préconisations relevant des
compétences du Département et
nécessitant une réponse de sa part

• Avoir la possibilité de suivre les politiques
du Département sur l’accueil des MNA.

• Favoriser la mise en œuvre de cette
rencontre.

•

•

•
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DU SPORT

• La présentation du second plan régional sport santé bien-être par
l’Agence Régionale de la Santé.

• La présentation du sport santé Basket par le comité Départemental
Basket.

• L’intervention du référent sport de la Communauté de communes
de la Roche-aux-Fées sur la mise en place d’un dispositif sport
santé sur ce territoire.

Après avoir travaillé sur la thématique de l’égalité femmes-hommes
dans le sport, le Comité Consultatif du Sport a ouvert, à la fin de
l’année 2018, un nouveau cycle de réflexion portant sur le sport
santé. Il fait suite à une saisine du Comité par le Département
portant sur :
L’engagement d’une réflexion sur le sport santé bien-être
visant à sensibiliser la population sur les bienfaits de la pratique
d’une activité physique adaptée et à promouvoir le sport santé
sur le territoire.
Cette saisine s’inscrit également dans les orientations du second
plan régional Bretagne sport santé bien-être 2018-2022 dont le
Département est partenaire.

Le sport santé, c’est quoi ?
Le sport santé recouvre la pratique d’activités physiques
ou sportives qui contribue au bien-être et à la santé
du pratiquant sur un plan physique, social et mental
conformément à la définition de la santé par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). La finalité du sport santé est
de mettre en mouvement des personnes pour atteindre un
niveau d’activité physique et/ou sportive ayant un bénéfice
pour leur santé.
La pratique d’activités physiques ou sportives favorise
le maintien de la santé chez le sujet sain à tous les âges de
la vie et dans tous les milieux. Elle contribue également
chez les personnes vivant avec une maladie chronique à
améliorer l’état de santé et à prévenir l’aggravation et/ou
la récidive de cette maladie chronique.
Des études ont souligné que l’inactivité et la sédentarité
gagnent du terrain dans la population française (3e facteur
de mortalité dans le monde et la première cause de
mortalité évitable en Europe). Ainsi, seulement 53 % des
femmes et 70 % des hommes atteignent les recommandations
de l’OMS en matière d’activité physique.
Ces recommandations consistent en 30 minutes continues
ou non d’activité physique (marche par exemple…),
d’intensité modérée à élevée, au moins 5 jours par semaine…

• L’intervention du fondateur d’Aptitude Santé.
• La présentation d’actions du Département dans le champ du sport
santé par des référents sport, éducateurs sportifs et travailleurs
sociaux de la collectivité.

Par ailleurs, le Comité a constitué un groupe de travail pour réfléchir
à un cadrage sur un dispositif de coupon-sport à destination des
publics suivis par l’animation sportive départementale. Ce groupe
s’est réuni à une reprise.
Enfin, le Comité visitera en décembre prochain une structure
singulière dans le champ du sport santé : SPORMED. Il s’agit
d’un centre de médecine du sport et de réadaptation à l’effort à
Rennes. Cette structure unique réunit une équipe pluridisciplinaire
(médecins du sport, kinésithérapeutes, ostéopathes, éducateurs
sportifs…) proposant tout un panel d’équipements (plateau
technique, balnéothérapie…) notamment à des personnes atteintes
de pathologies liées à la sédentarité.

• Une première action du Comité
Consultatif du Sport
Le Comité Consultatif du Sport a déjà mené une
première action en organisant conjointement avec
l’agence départementale de Brocéliande une conférence le 28 mai
dernier sur le thème « bouger plus pour vivre mieux » animée
notamment par le Professeur Carré, cardiologue au CHU de Rennes.
Il a été, entre autres, question de la sédentarité et de ses effets
délétères sur la santé. Cette conférence a connu un réel succès avec
un public qui a répondu présent (près de 200 personnes). La qualité
des interventions a été soulignée.

• Les préconisations du Comité Consultatif
du Sport en sport santé
Le Comité Consultatif du Sport formule 2 propositions pour œuvrer
à la sensibilisation de la population sur les bienfaits de la pratique
d’une activité physique adaptée et à la promotion du sport-santé sur
le territoire.

L’activité du Comité Consultatif du Sport en 2019

1) Action de communication sur le sport santé

Sur la thématique du sport santé bien-être, le Comité Consultatif
du Sport s’est réuni en plénière à 5 reprises. Les séances ont regroupé
une vingtaine de membres. Ainsi, depuis le démarrage de ce cycle de
réflexion sur le sport-santé, le Comité a collecté un ensemble de
données et de témoignages alimentant sa réflexion sur la thématique :

Le Comité préconise de communiquer auprès du grand public afin
de faire connaître les bienfaits d’une activité physique ou sportive
sur la santé et de valoriser les actions menées en la matière. Il rejoint
en cela l’une des orientations du second plan régional sport santé
bien-être.
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Bouger plus
pour vivre
mieux !

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

CONFÉRENCE DÉBAT
L’activité physique pour
une meilleure santé

Avec l’intervention du Professeur Carré,
cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes

A ce titre, il propose une communication via le support «Nous Vous
Ille » sous forme de « dossier presse » ou de « cahier détachable ». Cette
communication aurait une visée informative et généraliste pour faire
connaître et rappeler les bienfaits de la pratique physique et sportive
à tout âge.
Le contenu de cette communication pourrait porter sur :

• Un rappel du contexte et des enjeux du sport santé (avec données

chiffrées) : définition du sport santé (celle de l’OMS), information sur
le 2nd plan régional sport santé bien-être dont le Département est
signataire, notions de prévention primaire, secondaire et tertiaire
de l’activité physique, les bonnes raisons de faire du sport, le sport
sur ordonnance (où en est-on ?), une information sur la constitution
d’un réseau local sport santé sur le Pays de Brocéliande initié par
l’agence départementale…

• Un test « bougez-vous assez ? » pour connaître son profil
(sédentaire/actif/sportif) avec des conseils.

• Le témoignage d’un médecin sur les bienfaits d’une pratique

physique (face aux effets délétères de la sédentarité par exemple).

28
MAI

2019

20 h

SALLE LE CONFLUENT
MONTFORT-SUR-MEU
Gratuit et ouvert
à toutes et tous

• L’implication du Département sur cette thématique via les actions
à caractère social menées par ses éducateurs sportifs (focus sur
1 action par exemple).

• Portrait d’associations/témoignages de patients engagés dans

le sport santé ou comment l’activité physique peut être intégrée
à un parcours de soins (exemple avec l’association « Solution
Riposte » qui encourage la pratique de l’escrime chez les femmes
opérées d’un cancer du sein avec pour objectif d’aider les patientes
à refaire certains mouvements rendus difficiles par l’opération ou
l’association « Cap Ouest »…).

• L’investissement de clubs sportifs, fédérations, associations qui
œuvrent dans ce domaine.

• Valorisation de la richesse du patrimoine naturel départemental
pour une pratique en plein air avec l’idée « des lieux de pratique
de sport nature près de chez vous ».

• Rubrique : « à chacun son sport », quel que soit son âge et son
niveau de pratique, il existe une activité physique appropriée
(marche nordique…).
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2) Proposition d’un coupon-sport 35 au bénéfice des publics
suivis par l’animation sportive départementale
Le Département d’Ille-et-Vilaine gère un dispositif « coupon-sport »
à destination des jeunes de 11 à 15 ans dont les familles bénéficient
de l’allocation de rentrée scolaire. Les coupons-sport facilitent l’accès
de ces jeunes aux clubs sportifs d’Ille-et-Vilaine en aidant les familles
à réduire les coûts d’adhésion à une association sportive agréée.
Le Comité Consultatif du Sport formule la proposition de déployer
un dispositif similaire pour les publics suivis par l’animation sportive
départementale dans le cadre de programmes socio-sportifs. En
effet, pour rappel, depuis 2013, le Département a décidé de redéfinir
sa politique d’animation sportive en l’orientant davantage vers
des publics dits prioritaires faisant ainsi du sport un des leviers
de l’action sociale. Constatant que la pratique sportive n’est pas
suffisamment accessible à la partie la plus défavorisée de la
population, il a mobilisé l’ensemble des moyens de la collectivité
pour permettre l’accès au sport pour les personnes éloignées de la
pratique sportive. Ainsi, depuis septembre 2013, l’animation sportive
départementale a élargi son domaine d’intervention en orientant
une partie des missions des éducateurs•trices sportifs•ves (ESD) vers
l’accès à la pratique sportive en faveur de Bretilliennes et Bretilliens
qui relèvent des champs de compétences départementales de la
protection de l’enfance, de l’insertion ou de la solidarité, qui sont
sans activité physique et sportive à l’origine et qui rencontrent des
freins dans l’accès à l’offre sportive.
Chaque année, plus de quarante programmes socio-sportifs sont
ainsi menés avec les ESD au bénéfice d’environ 700 personnes. Si
les bienfaits de ces actions sur la santé physique, mentale et sociale
sont reconnus par les professionnels et les bénéficiaires, il a été relevé
un certain nombre de freins, notamment financier, à quitter ce
dispositif pour rejoindre le champ commun et pratiquer une activité
physique ou sportive dans un club.
Par ailleurs, le Département est partenaire du 2 plan régional sport
santé bien-être 2018-2022 visant à développer le recours aux activités
physiques et sportives comme outil de santé publique en luttant
notamment contre la sédentarité. Une des orientations de
ce nouveau plan est d’amener des publics spécifiques à pratiquer
une activité physique parmi lesquels on trouve, entre autres, les
jeunes et les personnes en situation de précarité, de handicap ou
avançant dans l’âge. Ce sont les publics cibles des actions à caractère
social de l’animation sportive départementale.
e

Ainsi, le dispositif du coupon-sport pourrait être élargi aux publics
suivis par les services du Département pour encourager à la
pratique sportive sous réserve du cadrage suivant :
Publics bénéficiaires

• Toute personne identifiée par des ESD, des intervenants sociaux

ou éducatifs du Département qui a intégré un programme sociosportif déployé par les services départementaux en collaboration,
le cas échéant, avec des partenaires externes.
Les bénéficiaires pourraient relever des champs d’action de la
jeunesse, de l’insertion ou de la solidarité (jeunes, adolescents,
personnes en situation d’insertion sociale et professionnelle,
personnes en perte d’autonomie, personnes en situation de
handicap…).

Seraient exclus du dispositif

• Les collégiens déjà attributaires d’un coupon-sport « 11-15 ans ».
Il est à noter que ce nouveau coupon-sport pourrait être octroyé
en complément d’aides allouées venant diminuer les frais d’adhésion
à un club sportif.
Temporalité
Intégrée à un programme socio-sportif, la personne devrait avoir
participée à au moins un cycle de séances de pratiques physiques
adaptées encadrées ou animées par les ESD, soit au moins 5
semaines en continu.
Autres modalités du dispositif

• La demande de coupon-sport pourrait intervenir à tout moment
de l’année.

• Elle viendrait minorer les frais d’adhésion à une pratique physique
traditionnelle ou à une activité physique adaptée.

• L’ESD serait à la fois un relais dans l’information du dispositif

auprès du pratiquant et, le cas échéant, dans la transmission de sa
demande de coupon-sport 35 auprès du service jeunesse et sport
(formulaire à renseigner par le bénéficiaire et validé par l’ESD).

• Le club, objet de l’adhésion, devrait être affilié à l’ANCV (Association
Nationale des Chèques Vacances).

• Reconduction possible du dispositif pour une même personne
(pas plus de 3 années au total) sous réserve d’une validation,
chaque année, par le référent social (et l’ESD, le cas échéant).

• Le barème de la prise en charge serait le suivant :
Coût de l’adhésion + licence

Réduction du coupon-sport

De 45 € à 90 €

1 coupon sport soit 20 €

De 91 € à 140 €

2 coupons sport soit 40 €

Au-delà de 141 €

3 coupons sport soit 60 €

Nombre de bénéficiaires potentiels
700 personnes bénéficient annuellement d’actions d’inclusion par
le sport conduites par le Département. Toutes ces personnes ne
sont pas en mesure d’intégrer une pratique sportive auprès d’un
club ou n’en formulent pas la volonté. Afin de préciser le nombre de
bénéficiaires potentiels, les agences départementales, qui pilotent
ces actions, ont été questionnées. Au regard des publics qu’elles
accompagnent, les projections seraient les suivantes :
AGENCES DÉPARTEMENTALES

BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS

REDON/VALLONS-DE-VILAINE

30

VITRE/FOUGÈRES

25

RENNES

40

SAINT-MALO

30

BROCÉLIANDE

30

TOTAL

155

Nombre de bénéficiaires potentiels : environ 150 personnes.
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•

COMITÉ CONSULTATIF SPECTACLE VIVANT ET ARTS VISUELS

COMITÉ CONSULTATIF
SPECTACLE VIVANT ET ARTS VISUELS
Le comité consultatif Spectacle vivant et arts visuels ne s’est pas réuni en 2019 et n’a pas donc pas conduit de travaux.
Une réflexion est en cours concernant la constitution d’un réseau d’acteurs relevant des champs d’intervention du spectacle vivant et arts visuels

•

COMITÉ CONSULTATIF ÉDUCATION JEUNESSE

COMITÉ CONSULTATIF
ÉDUCATION JEUNESSE
Le comité consultatif Education-jeunesse ne s’est pas réuni en 2019 et n’a pas donc pas conduit de travaux.
Une réflexion est en cours concernant la constitution d’un réseau d’acteurs relevant des champs d’intervention de l’éducation
et de la jeunesse
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LE DÉPARTEMENT AGIT
• Il accompagne les personnes
âgées, les personnes atteintes
d’un handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent
des difficultés à une
période de leur vie.
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• Il construit les routes,
les collèges. Il aide
les communes et
les groupements de
communes : l’ensemble
de l’Ille-et-Vilaine est
concerné.
• Il soutient la
culture, le sport
et l’environnement.

Département d’Ille-et-Vilaine
Délégation générale à la Transformation
Relations aux habitants et démocratie participative
1, avenue de la Préfecture • CS 24218 • 35042 Rennes CEDEX

www.ille-et-vilaine.fr

