
AMÉLIORONS L’ACCÈS 
AUX SERVICES DU QUOTIDIEN

DANS LES TERRITOIRES
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D’UNE DÉMARCHE NATIONALE À SA TRANSCRIPTION ORIGINALE 
EN ILLE-ET-VILAINE

En 2015, la loi NOTRe a rendu obligatoire l’élaboration dans tous les départements d’un 
Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, le SDAASP. 
Derrière ce sigle se cache une démarche, fruit de la volonté partagée de l’État et du 
Département, pour identifier l’ensemble des actions concourant à améliorer l’accès à tous 
les services utiles aux habitants sur tous les territoires.
En Ille-et-Vilaine, ce schéma a été adopté fin décembre 2017. Il porte sur 5 thèmes prioritaires : 
la santé, l’accueil social, les commerces et services de proximité, la mobilité, le numérique. 
Pour que ce schéma reste vivant et s’adapte aux besoins des habitants, la Préfecture  
et le conseil départemental ont décidé de lancer une démarche d’animation tout au long  
des 6 années de vie du SDAASP (2018/2023) :
•  En mobilisant des partenaires variés dans le cadre de groupes de travail (associations, 

collectivités, organismes publics, professionnels), pour approfondir les actions identifiées 
et en proposer de nouvelles ;

• En organisant un forum annuel, pour présenter le bilan de ces actions.

L’État et le conseil départemental partagent l’ambition de traduire le SDAASP en actions concrètes, 
territorialisées et pluriannuelles, génératrices de valeur ajoutée pour les Bretilliens en matière 
d’accès aux services. Ce forum est l’occasion de dresser, en présence de tous les partenaires 

institutionnels et privés, le bilan de la première année de mise en œuvre du schéma en Ille-et-Vilaine,  
en vue de préparer les programmes d’actions des cinq prochaines années.” 
Michèle KIRRY, Préfète de la région Bretagne, Préfète d’Ille-et-Vilaine

Le département a choisi de porter une politique de solidarité territoriale volontariste  
et ambitieuse.  
Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public est un outil  

qui s’inscrit dans cette ambition. Il permettra de renforcer l’efficacité des politiques que nous menons  
en matière d’accueil social, d’accès au numérique, de mobilités, ou encore d’accès aux soins. Ce schéma, 
élaboré en associant les acteurs du territoire, augmentera la coordination des actions et des dispositifs 
déjà déployés par les collectivités.” 
Jean-Luc CHENUT, Président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
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LE SDAASP, UNE RÉFLEXION COLLECTIVE
Le SDAASP, Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public,  
a fait l’objet d’un travail collectif et collaboratif. Durant le 1er semestre 2018, une centaine 
de participants (services de l’État, collectivités, agences départementales, organismes 
publics, associations, fédérations professionnelles, consulaires), répartis en groupes  
de travail, ont réalisé un état des lieux précis des actions existantes et imaginé  
de nouvelles actions pour améliorer l’accès aux services en  Ille-et-Vilaine. Ces travaux  
se poursuivront au cours des prochaines années.

Mieux orienter les usagers et améliorer  
leur accès aux droits
En 2018, le département, chef de file de l’action 
sociale, a lancé la démarche d’amélioration du 
premier accueil avec plusieurs territoires volontaires 
et préfigurateurs. Le groupe de travail a tout d’abord 
élaboré un questionnaire destiné aux accueils 
des mairies, auquel 28 communes de territoires 
préfigurateurs ont déjà répondu à la mi-octobre 2018. 
Une première étape qui permet de mieux comprendre 
l’organisation et les besoins de ces accueils de grande 
proximité ainsi que les spécificités locales à prendre 
en compte.

Le premier accueil social, c’est une réponse 
partagée aux demandes des usagers, une écoute 
privilégiée et une orientation efficiente au service 
des habitants de tous les territoires”  
Bernadette Chapey, membre du groupe de travail 
et chef du service vie sociale, agence 
départementale du Pays de Saint-Malo

ACCUEIL SOCIAL
Organiser le premier 
accueil social 
inconditionnel

Pour offrir un accueil et une écoute à toute 
personne, quels que soient sa demande  
et ses besoins, en tout point de l’Ille-et-Vilaine,  
le département et ses partenaires travaillent 
à la coordination d’un premier accueil social. 

Les actions portées en 2018-2019
• Identifier les besoins des acteurs (communes, 

CCAS, CIAS) pour répondre à la logique  
du premier accueil social inconditionnel 
(connaissance des missions des acteurs 
institutionnels et associatifs du territoire,  
type de demandes…)

• Mettre en place une réflexion locale  
pour construire des outils adaptés  
au premier accueil

• Réaliser des fiches techniques présentant  
les missions et modalités d’intervention  
des services du département et des partenaires 
(Caisse d’allocations familiales, Caisse primaire 
d’assurance maladie, Caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail, Mutualité sociale agricole 
et Pôle emploi)

5  
thèmes  
prioritaires 1 centaine  

de participants aux 
groupes de travail 15 actions portées  

en première phase 
de mise en œuvre



Soutenir la redynamisation des services  
de proximité : un exemple réussi à Eancé
Un bar-restaurant-épicerie-dépôt de pain et presse 
a ouvert ses portes au cœur du bourg rural d’Eancé 
en mai 2018 (photo ci-dessus). Initié par la munici-
palité dès 2015, ce projet de transformation d’une 
ancienne école en commerce a bénéficié de sub-
ventions de l’État et du Département dans le cadre 
du SDAASP. Dernier commerce du bourg, il propose 
aussi des soirées à thème, concerts et animations 
diverses qui en font un véritable tiers-lieu convivial.

L’épicerie rend service, le pain est cuit sur place,  
et le bar est un endroit chaleureux… Notre ruralité 
en avait bien besoin !” Henri Valais, maire d’Eancé 

COMMERCE
Maintenir les commerces et les services
de proximité sur tout le territoire

Si les services et commerces de proximité  
sont nombreux aujourd’hui en Ille-et-Vilaine,  
leur maintien et leur adaptation aux nouveaux 
besoins, tout particulièrement en milieu rural, 
constituent un véritable enjeu pour l’avenir. 
Meilleure connaissance de la demande, soutien  
des initiatives… des solutions existent  
et se développent pour dynamiser les territoires.

Les actions portées en 2018-2019
• Développer la gouvernance commerciale 
• Accompagner et suivre les porteurs de projets 
• Développer l’ancrage local du commerce  

et valoriser les initiatives portées  
par la population

• Développer l’offre à destination des publics  
les plus isolés

Favoriser l’installation de jeunes médecins 
dans les zones fragiles
Fin 2017, l’Agence régionale de santé de Bretagne,  
le département d’Ille-et-Vilaine et la Faculté de mé-
decine de Rennes ont créé un poste d’assistant terri-
torial universitaire dans le Pays de Fougères, espace 
rural connaissant des difficultés de démographie 
médicale. Son rôle ? Développer la maîtrise de stage 
sur le territoire et plus globalement faire le lien entre 
l’université, les professionnels et les élus locaux  
en faveur de l’installation des jeunes médecins.

La pérennisation de l’offre de soins sur  
un territoire concerne aujourd’hui tous ses acteurs : 
ceux qui agissent pour l’attractivité du territoire  
et ceux qui délivrent les soins” Dr Béatrice Allard-
Coualan, assistante territoriale universitaire

SANTÉ
Maintenir une offre de santé 
de proximité

L’Ille-et-Vilaine reste une terre attractive  
pour les professionnels de santé. Néanmoins, 
certains territoires rencontrent des difficultés 
d’accès aux soins. Une tendance qui pourrait 
s‘amplifier (vieillissement de la population, 
départ à la retraite de médecins…). 
Pour y remédier, des solutions axées  
sur la coopération et s’appuyant sur  
le numérique se développent.

Les actions portées en 2018-2019
• Généraliser l’exercice coordonné  

des professionnels de santé
• Développer des outils innovants
• Faciliter les liens entre professionnels  

de santé et élus
• Améliorer les conditions d’exercice  

des professionnels 



Créer une cartographie des points  
d’accueil numérique
De nombreux lieux d’accès et d’accompagnement 
au numérique existent en Ille-et-Vilaine mais ils 
ne sont pas toujours bien connus des habitants et 
des acteurs sociaux. Pour une meilleure identifica-
tion de l’offre et des zones mal couvertes, le dépar-
tement travaille à une cartographie évolutive des 
points d’accueil et des services qu’ils proposent.  
Un véritable outil collaboratif au service de la réduc-
tion de la fracture numérique. 

Mieux identifier l’offre existante, c’est faciliter la coordination entre les acteurs pour améliorer 
l’accompagnement au numérique pour tous” Dominique Kergosien, membre du groupe de travail 
et déléguée aux projets de transformation numérique du département d’Ille-et-Vilaine 

NUMÉRIQUE
Accompagner les usages numériques
et leur appropriation par tous

Se connecter pour ses loisirs, pour accéder  
à des services et démarches dématérialisés  
ou encore dans un cadre professionnel…  
Les nouveaux usages numériques facilitent  
le quotidien, à condition que l’on accompagne  
les publics peu familiarisés à ces nouvelles 
pratiques.

Les actions portées en 2018-2019
• Coordonner les points d’accès au numérique  

et optimiser l’existant
• Maintenir et garantir un accompagnement  

de proximité

Expérimenter le covoiturage pour l’accès  
aux services en zones peu denses
L’association Éhop covoiturons-nous encourage et 
facilite le covoiturage en Bretagne. L’expérimen-
tation menée dans des collectivités rurales bretil-
liennes vise à développer un réseau de covoiturage 
de proximité, basé sur les trajets réguliers déjà 
existants sur le territoire (loisirs, courses, activités…). 
Une solution qui permet d’améliorer la mobilité  
en zones peu denses tout en créant du lien social  
et intergénérationnel !

Encourager le covoiturage, c’est aussi agir  
pour offrir à tous un accès égal à l’ensemble des 
biens et des services” Albane Durand, directrice 
d’Éhop covoiturons-nous

MOBILITÉ
Favoriser des alternatives aux modes
classiques de déplacement et promouvoir
l’itinérance des services

En Ille-et-Vilaine, la voiture individuelle reste  
le principal mode de transport. Transports  
en commun, autres modes innovants…  
des alternatives existent pourtant pour se déplacer 
sur le territoire et accéder aux services. Il convient 
de les développer et de mieux les faire connaître 
aux habitants. Une réflexion est également  
en cours sur la création de services itinérants pour 
les publics les moins mobiles. 

Les actions portées en 2018-2019
• Réaliser un guide recensant l’offre de mobilités 

existantes à destination des usagers
• Offrir un conseil plus complet et spécialisé  

en termes de mobilité au sein des Maisons  
de services au public 

• Étudier la faisabilité de services itinérants  
et de permanences délocalisées 



AMÉLIORONS L’ACCÈS 
AUX SERVICES DU QUOTIDIEN

DANS LES TERRITOIRES

www.ille-et-vilaine.gouv.fr
Contact : pref-appui-territorial@ille-et-vilaine.gouv.fr

Tél. 02 99 02 13 50

www.ille-et-vilaine.fr
Contact : Direction Équilibre des Territoires 

Tél. 02 99 02 20 83
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