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EN COUVERTURE le 7 avril 2021, pour faire face à 
l’épidémie de COVID 19, le stade d’athlétisme départemental Robert-Poirier situé 
dans le quartier de Villejean à Rennes, se transforme intégralement pour devenir  
un centre de vaccination de grande capacité, sur proposition du Président du Conseil 
départemental. Il accueillera jusqu’à 3 000 personnes par jour, le record sera établi  
le 18 août avec 3 236 injections. Sur 7 mois, 1 700 personnels ont été mobilisés dont 
750 agent·es du Département et plus de 370 000 injections ont été réalisées.
Photo de couverture : © Sapeurs-pompiers SDIS 35
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L’année 2021 fut une année singulière, 
encore marquée par la prégnance  
de crise sanitaire. Une année électorale 
aussi, qui aura vu le renouvellement 
de la confiance des Bretillien·ne·s en 
l’équipe que j’ai l’honneur de présider 
depuis 2015. Confortée par l’arrivée 
de nouvelles et de nouveaux élu·e·s, 
la majorité départementale élargie 
conforte sa mobilisation envers tous  
les habitant·e·s de notre territoire.

2021 aura été marquée par la réalisation 
de nombreux projets, alors même que 
notre collectivité continuait à faire face 
à la pandémie de la Covid 19, dont les 
répercussions ont malheureusement 
entraîné des situations de fragilité 
accrue au sein de nombreux foyers.  
Au cours de cette période ponctuée 
d’incertitudes et dans ce contexte 
sanitaire, économique et social difficile, 
notre collectivité a su démontrer 
l’importance et l’étendue de son 
action pour bâtir un territoire  
plus équilibré, durable, résilient  
et toujours plus solidaire.

Dans cet objectif, notre collectivité 
affirme que la proximité est  
sa raison d’être. Cette proximité avec 
l’ensemble des acteurs institutionnels, 
économiques et sociaux fait du notre 
Département un acteur du quotidien 
innovant et un chef de file dans de 
nombreux domaines, celui de l’action 
sociale tout particulièrement.  
Plus de 50.000 Bretillien·ne·s 
bénéficient ainsi chaque mois d’un 
soutien direct du Département : 
Allocation personnalisée d’autonomie, 
Revenu de solidarité active, Prestation 
de compensation du handicap, 
Aide sociale à l’enfance, Protection 
maternelle et infantile.

Jean-Luc Chenut,  
Président du Conseil départemental  
d’Ille-et-Vilaine 
Président du Conseil d'administration 
du SDIS
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2021 : Constance, 
engagement  
et dynamisme !

Parce que la solidarité est au cœur  
de nos missions, 585 millions d’euros, 
soit les deux tiers de nos dépenses  
de fonctionnement, ont été consacrés 
à l’autonomie des personnes âgées, 
des personnes en situation de 
handicap, à la protection de l’enfance, 
à l’insertion. Notre Département 
a renouvelé son accompagnement 
auprès des plus fragiles et à tous les 
âges de la vie en portant des projets 
d’envergure tel que le déploiement 
du Schéma départemental enfance-
famille mais aussi en renforçant ses 
partenariats, à l’instar de la charte de 
coopération signée avec le Secours 
populaire, le Secours Catholique, ATD 
Quart-monde, les Restos du cœur, la 
Banque alimentaire, Cœurs Résistants 
ou encore Emmaüs.

En 2021 ce sont aussi plus de  
140 millions d’euros qui ont été 
consacrés à l’investissement public. 
Par ce biais, nous agissons au plus 
près des 333 communes et des  
18 intercommunalités bretilliennes 
pour soutenir des projets locaux. 
Nous améliorons et modernisons les 
collèges, les infrastructures routières, 
la mobilité et le cadre de vie, nous 
agissons pour l’emploi et l’habitat et 
nous développons le sport et la culture 
pour toutes et tous. La transition 
écologique et le développement durable 
sont des priorités majeures de notre 
mandat pour faire de l’Ille-et-Vilaine 
un territoire écocitoyen exemplaire.

Ces choix constituent le socle de notre 
engagement quotidien pour dessiner 
le visage de l’Ille-et-Vilaine de demain. 
Plus que jamais, nous croyons aux 
vertus de la proximité, de la solidarité 
et du service public.  

C’est ici et maintenant, avec et 
pour vous, que naissent des projets 
ambitieux et que se réalisent des 
actions solidaires qui améliorent notre 
quotidien.

Notre collectivité est en action,  
ce rapport d’activité en est  
la transcription.  
À la lecture de celui-ci vous découvrirez  
à quel point notre collectivité est 
tournée vers l’avenir et l’innovation. 
Une capacité d’initiatives qui repose  
avant tout sur le fruit d’une 
collaboration étroite entre la volonté 
politique et l’implication des élu·e·s de 
l'Assemblée départementale, combinée 
au professionnalisme et à l’engagement  
de nos 4 250 agent·e·s toujours soucieux 
de défendre avec fierté un service 
public départemental de qualité.

Ensemble, faisons vivre les solidarités, 
c’est notre grande et belle mission  
et le défi que, collectivement,  
nous continuerons de relever.

BILAN D'ACTIVITÉ • 3



• RÉTROSPECTIVE 2021

Ça s'est passé 
en 2021

Face à une augmentation régulière du nombre  
de collégien·ne·s, le Département poursuit  
son action pour l’accueil de tous les élèves.  
Le futur collège de Melesse est conçu selon  
des objectifs de performance énergétique avec 
notamment une production d’électricité sur site 
qui couvrira en totalité la consommation  
de l’établissement.

Le Département d’Ille-et-Vilaine a réalisé des aménagements 
acoustiques au niveau des communes de Châteauneuf-
d’Ille-et-Vilaine et de Miniac-Morvan. Ces travaux, y compris 
l’amélioration de l’assainissement de la RD 137, ont été financés  
à hauteur de 763 000 € par le Département dans le cadre  
du Plan de prévention du bruit dans l’environnement de 
deuxième génération dédié à la protection des habitations 
exposées à un bruit routier très élevé (> 70 dB). 

7 SEPTEMBRE 2021

Un mur antibruit à Châteauneuf-
d’Ille-et-Vilaine

Signature du nouveau contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens qui court jusqu'en 
2024 au foyer de Bourgchevreuil entre l’Adapei 35 
- Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine, l’Agence 
Régionale de Santé Bretagne, le Conseil 
départemental et l’Éducation nationale. Grâce 
à la contribution financière de 28 millions 
d’euros par an du Département, ce contrat 
permet de répondre aux objectifs de l’association 
en faveur de l’accompagnement et l’inclusion 
des personnes en situation de handicap.

8 AVRIL 2021

DES MOYENS RENFORCÉS  
POUR L’ADAPEI 35

Lancement 
des travaux 
du nouveau 
collège de 
Melesse

MARS 2021

Le Département accueille le Tour de 
France pour une étape 100 % bretillienne 
entre Redon et Fougères. À l’instar  
des trois autres Départements bretons, 
l'Ille-et-Vilaine apporte une aide 
financière de 300 000 € et un soutien 
logistique à cet évènement sportif de 
haut niveau, qui rassemble nombre de 
Bretillien·ne·s et suscite l’engouement 
après de nombreux mois de restrictions 
sanitaires.

(Re)Tour  
en Ille-et-Vilaine

29 JUIN 2021

©
 C

ré
di

t p
ho

to
: A

rc
hi

te
ct

ur
e 

pl
ur

ie
lle

©
 C

D
35

©
 Je

an
-P

au
l N

ob
le

©
 Je

an
-P

au
l N

ob
le

4 • LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2021



RÉ
TR

O
SP

EC
TI

V
E 

20
21

•

©
CD

35

©
 C

D
35

Une première en France, la 20e édition du congrès mondial 
s'est déroulée à Rennes du 6 au 10 septembre 2021.  
Ce congrès, soutenu par le Département, rassemble tous  
les trois ans les acteurs internationaux de l'agriculture  
et de l'alimentation biologique afin d'échanger sur la 
recherche, l'innovation, pour partager les pratiques entre 
producteurs et acteurs de la Bio à l'échelle internationale.  
À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le Président a 
rappelé l'engagement du Département depuis plusieurs 
années pour soutenir une agriculture durable et autonome, 
viable économiquement et ancrée sur le territoire.

20e congrès mondial  
de la Bio à Rennes

6 AU 10 SEPTEMBRE 2021

Le 5 octobre dernier marquait la seconde rencontre  
de l'ingénierie publique départementale. 80 personnes, 
agent·e·s et partenaires, représentant tous les métiers et les 
champs de l'ingénierie étaient ainsi réunis pour échanger sur 
leurs pratiques et partager leurs expériences au travers de 
différents ateliers thématiques. Frédéric Martin (Conseiller 
départemental délégué à l'ingénierie publique, au conseil 
en architecture et à l'innovation) a rappelé à cette occasion 
le scénario cible Ille-et-Vilaine 2035 et les ambitions du 
Département en matière d'ingénierie publique.

5 OCTOBRE 2021

TEMPS FORT POUR L'INGÉNIERIE PUBLIQUE 
DÉPARTEMENTALE
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Premières rencontres initiées par le Département  
entre acteurs culturels et acteurs de l’économie sociale  
et solidaire. Une première étape pour mettre en place  
des actions innovantes et durables pour tous les publics.

Journée ESS-culture

16 NOVEMBRE 2021
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C’est sous un soleil radieux que l’Espace social culturel commun 
(ESCC) de Maen Roch a été inauguré le 4 septembre 2021.  
On y trouve de nombreux services : CDAS, CLIC, centre social, 
médiathèque, service jeunesse, école de musique et pôle 
artistique et culturel Angèle Vannier. Moderne et respectueux 
de l’environnement (excellentes performances énergétiques, 
terrasse végétalisée, raccordement sur la chaufferie bois de la 
piscine…), ce bâtiment écoresponsable d’une surface de 2 843 m2 
représente un investissement de 6 millions d’euros. Initiative 
du Département, il a été construit en co-maîtrise d’ouvrage 
entre le Département et Couesnon Marches-de-Bretagne.

L’ESCC de Maen Roch inauguré !

4 SEPTEMBRE 2021

BILAN D'ACTIVITÉ • 5



• RÉTROSPECTIVE 2021

Le 1er décembre, le Département a invité  
1 350 Bretillien·ne·s à assister à la rencontre  
SRFC - LOSC au Rhoazon Park. Une belle occasion 
pour ces collégien·ne·s et jeunes suivi·e·s au titre 
de la protection de l’enfance notamment, de 
découvrir le sport de haut niveau. Le Département 
actionne ici l’un des leviers de sa politique sportive 
en faveur du sport pour tous et toutes.

1er DÉCEMBRE 2021

1 350 jeunes Bretillien·ne·s  
au Rhoazon Park
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La mise en circulation entre Saint-Just et Renac 
marque l’achèvement de la 2 x 2 voies reliant 
Rennes à Redon. Financée par le Département  
à hauteur de 25 M€, cette section de plus  
de 7,4 km a été inaugurée le 15 décembre en 
présence du Président Chenut et des élu·e·s 
locaux.

15 DÉCEMBRE 2021

L’inauguration et la mise en service 
de la 2 x 2 voies Rennes-Redon

Première 
réunion du 
consortium 
Erasmus+

2 DÉCEMBRE 2021

Deux tables rondes, quatre ateliers, des grands 
témoins… Durant deux jours, collectivités, associations,  
et institutions se sont rassemblées à Rennes,  
au Couvent des Jacobins. L’occasion de revenir sur  
les questions sanitaires, sociales et professionnelles 
liées à la pandémie, mais aussi d’échanger sur  
les conditions d’accueil et d’accompagnement des 
gens du voyage partout en France.

13 - 14 DÉCEMBRE

L’ILLE-ET-VILAINE A ACCUEILLI LES  
14e JOURNÉES NATIONALES ACCUEIL  
ET HABITAT DES GENS DU VOYAGE

Ça s'est passé 
en 2021 Le Département d’Ille-et-Vilaine a été retenu 

par l'agence Erasmus +, pour être coordinateur 
d'un consortium de mobilités Union 
européenne, sur le secteur de l'enseignement 
scolaire. Il est accrédité jusqu’en 2027  
pour accompagner, à des fins éducatives,  
la mobilité des élèves mais aussi des agent·e·s 
du Département. Les objectifs des projets sont 
l’inclusion et la diversité, le développement 
durable, la participation citoyenne et la 
transformation numérique.

6 • LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2021
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LA SESSION D’INSTALLATION DE LA NOUVELLE 
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 

S’EST TENUE JEUDI 1er JUILLET 2021
Le 1er juillet, la nouvelle Assemblée s’installe pour un mandat de 6 ans et 9 mois.

Sur les 54 membres, 36 nouveaux et nouvelles élu·e·s rejoignent l’hémicycle.  
Jean-Luc Chenut est réélu Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

•

Troisième édition de la remise des médailles 
citoyennes du Conseil départemental
C’est lors de la session du 23 septembre qu’ont été distingué·es  
des citoyen.es ou associations pour leur engagement,  
leurs initiatives ou leur parcours exemplaire dans le domaine  
des solidarités humaines ou territoriales. Ainsi, de gauche à droite, 
Marcel Souchet pour l’association Partage entraide Vitréais 
(catégorie « innovation citoyenne »), Marie-Solène Letoqueux  
(« Bretillien·nes de demain »), Daniel Erhel (« Ils font l’Ille-et-Vilaine »), 
Jean-Michel Aussant pour les Etincelles Aquatiques (catégorie  
« innovation territoriale ») et Dominique Luzurier pour 
l’association Brin de soleil (catégorie « innovation sociale »).
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• DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ  
DES TERRITOIRES

 

CONSTRUIRE 
DES PISTES 
CYCLABLES

La création d’un  
réseau cyclable  
départemental de 250 km  
pour un budget de 70 millions 
d’euros, à l’horizon 2028,  
va permettre aux Bretillien·ne·s 
de se déplacer en toute sécurité 
sur des infrastructures adaptées, 
confortables et performantes. 
Construites en lien avec  
les communautés de communes, 
ces liaisons cyclables s’articuleront 
avec d’autres modes de 
déplacement afin de repenser  
la façon de se déplacer dans  
le département. À l’étude en 2021, 
citons la liaison entre La Mézière et  
La Chapelle-des-Fougeretz (piste 
à haut niveau de service pour un 
budget de 7 millions d’euros 
co-financé avec Rennes Métropole) 
ou celle entre Romagné et  
Saint-Sauveur-des-Landes.

La réalisation des infrastructures 
fera l’objet de la signature d’un 
pacte des mobilités locales  
par lequel les communes ou les 
intercommunalités s’engageront 
à favoriser le développement des 
modes de déplacement décarbonés 
et partagés sur leur territoire.

Le Département  
en action, ce qu’il 
faut retenir !

FONDS DE SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE (FST)

2,01 

pour 92 dossiers 
d’investissements communaux 
ou services de proximité

APPEL À PROJETS CENTRE 
BOURG

1,5
de subvention départementale 
pour 22 projets soutenus

FONDS DE SOUTIEN AUX 
PROJETS LOCAUX (FSPL)

3 

de subvention départementale 
pour 61 projets soutenus

Un soutien marqué 
aux territoires  
en 2021 :

millions 
d’euros

millions
d’euros

million 
d’euros

8 • LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2021
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Agir pour 
un nouveau  
modèle de  
développement

Le Département agit pour les solidarités 
territoriales grâce à un partenariat étroit  
avec l’ensemble des acteurs locaux.
Qu’il s’agisse d’infrastructures,  
(bâtiments, habitat…), de mobilités (réseau 
routier et cyclable notamment), de services  
à la population, d’équipements numériques, 
de soutien à l’agriculture, ou encore  
de préservation des espaces naturels et 
de la biodiversité, l’action quotidienne 
du Département se traduit par des 
investissements élevés et un soutien 
significatif aux communes et intercommunalités, 
toujours guidés par les enjeux fondamentaux 
en matière de développement durable et  
de protection des ressources.

DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ  
DES TERRITOIRES
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• DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES

« La Route se partage », agir pour 
la sécurité routière
Depuis 2017, le Département d’Ille-et-Vilaine 
s’associe à l’opération initiée par l’État  
« La route se partage ». Mise en œuvre pour 
répondre au sentiment d’insécurité des 
cyclistes, cette campagne de sensibilisation 
est renouvelée tous les ans, sur les différents 
territoires du département.  
L’objectif ? Sensibiliser au partage de la 
route entre les cyclistes et les automobilistes 
et encourager les bons comportements. 
 « Je double : je m’écarte ! »
En cette année de passage du Tour de 
France en Ille-et-Vilaine, 60 panneaux de 
prévention ont été déployés sur les routes 
départementales entre Redon et Fougères.

Assurer la conservation 
du patrimoine routier 
départemental
L’entretien du patrimoine routier, 
notamment les ouvrages d’art, représente 
un effort maintenu voire amplifié avec une 
enveloppe budgétaire de 18,9 M€. En 2021,  
530 000 € ont été consacrés à la rénovation 
du pont de la Madeleine à Saint-Malo. Situé à  
l’entrée de la ville, à l’intersection de la RD 137 et 
la RD 168, où passent respectivement chaque 
jour 48 000 et 20 000 véhicules, le chantier 
de 5 mois a permis de refaire les appareils 
d’appuis et les enrobés des tabliers pour  
le confort et la sécurité des automobilistes. 
Trait d’union sur la Rance entre  
l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d’Armor, le pont 
Saint-Hubert va nécessiter des travaux 
conséquents dans les années à venir. Afin 
de dessiner le projet de réhabilitation de cet 
ouvrage, différents diagnostics ont lancé 
l’étude qui doit s’achever en 2022.

La neige sur les routes 
bretilliennes
Du 9 au 12 février, l’Ille-et-Vilaine a connu  
un épisode neigeux, évènement devenu 
assez rare ces dernières années. La première 
nuit, il est tombé entre 5 et 10 cm de neige 
sur l’ensemble du département.  
Les précisions apportées à J-2 par Météo 
France ont permis d’anticiper et de gérer 
la crise. Pour assurer le déneigement des 
routes, les moyens ont pu être préservés 
grâce à la stricte application des modalités 
du Dossier d’organisation de la viabilité 
hivernale (DOVH). Les équipes ont pu 
s’organiser au mieux tout en évitant les 
interventions au cœur de la nuit. 140 agents 
environ ont été mobilisés. L’ensemble des 
matériels roulants dédiés au déneigement  
a quasiment été utilisé 24h/24 pendant les 
3 jours. Par ailleurs, de nouveaux matériels, 
type rabots « double lame » escamotables 
en caoutchouc et en métal, ont également 
pu être testés. Enfin, les commandes de sel 
ont été faites dès l’annonce de l’épisode 
puis ventilées sur l’ensemble des centres 
d’exploitation au plus près des besoins.  
Au total, 700 tonnes de sel ont été 
consommées durant ces 4 jours.

Bretagne-Anjou / Rennes-Redon :  
la modernisation du réseau 
routier achevée
Les principaux axes routiers structurants 
à 2 x 2 voies du département sont achevés. 
Leviers de développement économique 
importants pour les entreprises du Grand 
Ouest, ils permettent de dynamiser 
l’attractivité des territoires, d’améliorer la 
desserte des territoires isolés et de simplifier 
la vie des habitant·es en facilitant l’accès 
aux services et aux emplois dans leurs 
déplacements quotidiens. Plus larges, plus 
sûres, plus rapides et gratuites, les 2 x 2 voies  
améliorent également la sécurité avec  
un risque d’accident réduit. Au total,  
le Département a investi plus de 300 M€ 
pour la réalisation de ses deux 2 x 2 voies.  
À l’est du département, 16 années de 
travaux et 141 M€ ont été nécessaires pour 
la réalisation des 48 km reliant Rennes à 
Angers dans le Maine-et-Loire. Au sud, entre 
Rennes et Redon, 162 M€ et 18 années ont 
été consacrés à la structuration de cet axe 
majeur de 58 km.

La création du service unifié 
commun avec le SDIS
Dans le cadre de la démarche de 
mutualisation des activités techniques 
entre le SDIS et le Département, lancée 
en 2018, la construction d’un nouveau 
bâtiment est prévue pour 2022. Il abritera 
les fonctions techniques et logistiques des 
deux structures sur le site du Hil à Noyal-
Châtillon-sur-Seiche. Ce projet novateur 
vise à optimiser les moyens et les process 
en rationalisant et en mutualisant une 
partie des activités, tout en améliorant les 
conditions de travail des agent·e·s.

MOBILITÉS : ROUTES, VOIRIES ET INFRASTRUCTURES
Développer un réseau proposant différents modes de déplacement sécurisés en adéquation avec les besoins des territoires 

et de ses habitant·es, tout en s’engageant vers une politique départementale de mobilité plus durable et douce.

TOUR DE FRANCE :  
DES AGENT·E·S MOBILISÉ·E·S  
Pour l’édition 2021, la Bretagne était 
terre d’accueil pour le « Grand Départ »  
du Tour de France cycliste.  
Pour la 4e étape, l’Ille-et-Vilaine a vu  
le Tour emprunter 154 km de ses routes 
départementales entre Redon et 
Fougères. Afin de préparer au mieux  
le passage des cyclistes, 45 agent·e·s  
du Département ont entrepris  
une reconnaissance technique du  
parcours à vélo.  De manière plus 
générale, l’organisation de l’événement 
a nécessité un temps de travail 
important du personnel d’exploitation 
(2 895 h). À cela, s’ajoutent 1 750 h 
pendant lesquelles le matériel roulant 
du Département a lui aussi été 
mobilisé.

10 • LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2021
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En savoir plus sur :
www.ille-et-vilaine.fr

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT
Les priorités du développement durable nourrissent les choix du Département :  

lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, cohésion sociale et solidarités 
entre territoires et entre générations, prise en compte de l’économie circulaire.

DES WEBINAIRES
SUR L’ALIMENTATION RESPONSABLE

APPORTER UN SOUTIEN 
À L’AGRICULTURE DURABLE

Le Département aide directement  
les agriculteurs et agricultrices  
pour l’installation, la diversification 
ou l’accompagnement vers  
des systèmes de production plus 
autonomes et plus durables.  

Pour l’année 2021, 205 aides  
ont été attribuées aux agriculteurs 
et agricultrices pour un montant 

total de 1,4 million d’euros.

SOUTENIR LES TERRITOIRES 
POUR LA RESTAURATION 
DES MILIEUX AQUATIQUES

Face au défi majeur que constitue 
l’amélioration de la qualité de l’eau, 
le Département* a renforcé son 
soutien en ingénierie auprès des 
collectivités compétentes  
en matière de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention  
des inondations. Par ailleurs,  
150 communes ont bénéficié  
en 2021 d’une assistance 
technique en assainissement.
* en partenariat avec la Fédération  
d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche  
et la Protection du Milieu Aquatique.

9,8 %
de la surface agricole  
est aujourd’hui consacrée 
au bio en Ille-et-Vilaine.
(Source : Observatoire bio Bretagne par 
le réseau GAb-FRAB)

Le Département en partenariat  
avec la chambre d'agriculture  
de Bretagne a renouvelé 
l’expérience de webinaire en 2021. 
Mis en place en 2020 en raison  
de la crise sanitaire, ces webinaires 
réunissant des professionnels  
de la restauration collective et  
des chef·fe·s de cuisine permettent 
de favoriser les échanges,  
de s’interroger sur leurs pratiques 
et de partager leurs expériences. 
Ce sont plus d’une centaine de 
personnes qui ont suivi le webinaire 
qui portait sur : « le Label Rouge, 
acheter des produits de qualité  
et durables en toute confiance ».

Le Département avance en 
matière d’éco-responsabilité
Depuis trois ans, la consommation 
d’énergie dans les bâtiments du 
Département est stable, avec une 
augmentation de la part d'énergies 
renouvelables. La consommation  
de papier a baissé de 35 % par rapport 
à 2015. Le nombre d’heures d’insertion 
au titre des clauses sociales progresse 
et représente en 2021 près de  
106 100 heures. Le personnel  
du Département renonce de plus  
en plus au véhicule individuel pour  
les déplacements domicile-travail.  
Mis en place en septembre 2021, 
le forfait mobilité durable (vélo et 
covoiturage) bénéficie déjà à plus  
de 270 personnes.

BILAN D'ACTIVITÉ • 11

Ill
us

tr
at

io
ns

 ©
 F

re
ep

ik



• DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES

LE DÉPARTEMENT A FÊTÉ  
LA NATURE DANS LE PAYS  
DE SAINT-MALO
Pour la première fois, ce n’est pas un  
mais deux espaces naturels qui ont  
été mis à l’honneur dans le cadre  
de la fête de la Nature. Les 23 et  
24 septembre 2021, 220 élèves des  
collèges de Dol, de Dinard et des écoles 
d’Epiniac, Pleurtuit et Saint-Briac ont  
pu découvrir tous les secrets que recèlent 
le Parc de la Higourdais et la Pointe de la 
Garde Guérin. Cette année encore, au vu du 
contexte sanitaire, les animations proposées 
par le Département et ses partenaires 
s’adressaient uniquement au public scolaire  
et au public de l’action sociale de proximité.

•

La pointe du Grouin,  
à Cancale, se prépare  
pour son réaménagement
Ce projet évalué à 4,5 millions 
d’euros a été décidé pour répondre  
à quatre préoccupations : améliorer 
la qualité paysagère, préserver  
et restaurer la nature, améliorer  
les conditions d’accueil du public  
et maintenir l’accès aux commerces. 
Fin juin 2021, l'accès à la pointe  
a été sécurisé par la construction 
d'un giratoire et la création de pistes 
cyclables en proximité de la RD201. 
Les travaux d’aménagements se 
poursuivront sur l’ensemble du site 
pour s’achever au printemps 2024.

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL
L’Ille-et-Vilaine présente une grande diversité de paysages et de milieux naturels :  

dunes, marais, forêts, landes, étangs, gravières… Le Département s’attache, sur les plus  
de 120 espaces naturels que compte le territoire, à agir pour protéger la biodiversité  

et ainsi préserver la richesse d’une faune et d’une flore exceptionnelles.

C’est où ? C’est chez vous !
Avec plus d’une soixantaine 
d’espaces naturels ouverts au 
public, chaque Bretillien et 
chaque Bretillienne peut partir à 
la découverte de la nature sur  
des sites préservés près de 
chez lui. En 2021, ce sont plus 
d’1 million de personnes qui 
ont pu profiter de ces espaces 
naturels départementaux.

12 • LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2021
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Le Département s'engage pour l'enseignement 
supérieur et la recherche
Le Département a renouvelé en 2021 son engagement en faveur 
du volet Enseignement Supérieur Recherche et Innovation via 
le Contrat de Plan État-Région pour la période 2021-2027.  
Ce soutien s’élève à 9 584 488 euros pour les projets 
immobiliers (18 opérations de réhabilitation énergétique  
ou de construction) et 4 637 000 euros pour  
les équipements et programmes de recherche (dans le cadre  
de 11 programmes de recherche).
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L’heure du bilan pour 
l’application KiCapte
L’application participative lancée par 
le Département d’Ille-et-Vilaine pour 
identifier les zones blanches, dresse 
son bilan après 3 ans de mise en 
service. Exclusivement basée sur les 
données collectées par les Bretilliens 
et les Bretilliennes, l’application 
totalise près de 40 000 contributions  
et comptabilise plus de 225 000 tests.  
Le Département, qui fait du 
développement durable et équilibré 
des territoires l’une de ses priorités, 
a atteint son objectif, celui d’établir 
une carte plus précise de la 
couverture mobile sur le territoire,  
et ainsi encourager les opérateurs  
à améliorer la qualité de la couverture 
mobile dans ces zones mal desservies 
par les réseaux mobiles.

Un accord départemental 
de relance entre l’État et le 
Département
Un accord a été signé le 22 avril 2021  
par le Préfet et le Président  
du Département pour la déclinaison 
territoriale du plan de relance national. 
L’État et le Département s’engagent  
à se coordonner pour faciliter l’accès  
des collectivités locales et des acteurs 
socio-économiques aux différents 
dispositifs d’aides pour réaliser leurs 
projets. Ces projets concernent  
la rénovation énergétique des 
bâtiments publics et du logement 
social, la mobilité décarbonée,  
la valorisation des productions 
agricoles locales, le soutien à l’insertion 
professionnelle, la transformation 
numérique ou encore la prévention  
et la lutte contre la pauvreté.

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES
En créant du lien au quotidien sur les territoires  

par ses politiques publiques et son organisation déconcentrée,  
le Département joue l’atout de la proximité.

En savoir plus sur :
www.ille-et-vilaine.fr

Un soutien renforcé pour 
les secteurs impactés par 
la crise sanitaire
Une aide en fonctionnement de :

2,8 millions d’euros 
dans le cadre du plan de relance 
départemental afin de soutenir 
ses partenaires, préserver le tissu 
associatif bretillien et relancer 
l’économie via le FAPA 35.  

Côté investissement, le Département 
a entre autres engagé :  

8 millions d’euros  
pour financer la construction et la 
rénovation de logements sociaux 
et ainsi répondre aux besoins de 
logements et aider le secteur du BTP 
durement touché par la crise.

BILAN D'ACTIVITÉ • 13

KiCapte, l'appli qui permet 
de tester la couverture mobile.
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• ÉGALITÉ DES CHANCES

Le Département  
en action, ce qu’il 
faut retenir !

ENFANCE-FAMILLE

168,5
millions d'euros  
C’est le montant que le 
Département a consacré en 2021  
à la politique famille, enfance  
et prévention. Cette politique 
vise à ce que les besoins 
fondamentaux de chaque enfant 
ou jeune soient pris en compte, 
y compris lorsqu’il est nécessaire 
d’apporter un soutien à la famille. 
Elle concerne principalement la 
protection de l'enfance en danger 
avec 164 millions d’euros.

PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE

c’est le nombre 
d’interventions  

en Protection maternelle et 
infantile (PMI) en 2021.  
Ce chiffre regroupe tous types 
d’intervention des professionnel·le·s 
de la PMI : consultations de suivi  
de grossesse, rendez-vous de 
conseils en puériculture pour  
de jeunes parents, rendez-vous  
de vaccination, bilans de santé  
en école maternelle, 
accompagnement en centres  
de planification…

SPORT

9 athlètes 
bretillien·ne·s à Tokyo

3 701 coupons sports 
délivrés sur la saison 2020-2021  
afin de faciliter l’accès des 11-15 ans 
aux clubs sportifs d’Ille-et-Vilaine

Malgré la crise,  
26 manifestations  
sportives de haut niveau  
financées pour un montant total  
de 179 000 €

Plus de 50 personnes se sont réunies 
en mai 2021 lors de la 1re rencontre  
du réseau 35 Paris 2024.

CULTURE

20 résidences 
mission accompagnées  
par le Département à une 
échelle intercommunale portées 
conjointement par un territoire 
et une équipe d’artistes.

24 390

14 • LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2021
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Donner  
à chacun·e  
les moyens de  
réussir sa vie

Plus que jamais, en ces temps de crises 
sanitaires et sociales, le soutien aux familles  
et l’accompagnement des enfants et  
des adolescent·e·s sont essentiels au maintien  
de la cohésion sociale. Déploiement 
du schéma départemental enfance-
famille, soutien à la culture et au sport, 
accompagnement des familles, des enfants  
et des adolescent·e·s, mise en place  
de conditions d'accueil de qualité toute 
l'année avec plus de 60 000 collégien·nes,  
le Département joue pleinement  
au quotidien son rôle de garant de l’égalité 
des chances pour toutes et tous.

ÉGALITÉ DES CHANCES
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Maison d’assistantes maternelles Ty Moun, 
Chavagne.



Nathalie et Denis Lehuger, tous deux assistants familiaux à Acigné ont ouvert  
leur maison pendant plusieurs mois à Cécile Denjean, réalisatrice.  
De cette immersion est né un documentaire sensible sur le quotidien de cette 
« famille d’accueil » et sur les parcours des enfants qui lui sont confiés par l’Aide 
sociale à l’enfance. Avant sa diffusion sur France 2, les protagonistes  
et leur entourage ont pu découvrir le film en avant-première.

Janvier 2021, l’État supprime le retrait 
d'espèces aux guichets du Trésor Public.  

Le Département déploie alors  
le Chèque d’accompagnement personnalisé 

(CAP) : une solution pour poursuivre  
le versement des aides financières d’urgence  

- notamment au titre de la protection  
de l’enfance - aux personnes ne disposant 
pas de comptes bancaires. Le CAP permet 

d’effectuer des achats de première nécessité.
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Avec 15 ouvertures pendant l’année 
2021, on compte désormais 72 Maisons 
d’assistant·e·s maternel·le·s (Mam)  
en Ille-et-Vilaine. Pour accompagner 
ce mouvement, et en partenariat avec 
l’institut IPERIA, le Département a 
expérimenté une formation qualifiante 
« travail en Mam ». Celle-ci est désormais 
proposée à l’ensemble des personnes qui  
travaillent en Mam ou qui ont  
un projet.

ENFANCE FAMILLE : PRÉVENIR ET PROTÉGER
2021 marque le début du déploiement du Schéma départemental enfance-famille « Agir avec, ensemble  

et autrement ». Il donne un cap commun aux politiques de protection maternelle et infantile (PMI)  
et de protection de l’enfance et dessine les leviers de réponses alors que certaines familles peuvent être 

lourdement impactées par le contexte sanitaire et ses conséquences.

Préparer les jeunes majeur·e·s  
à leur sortie de l'Aide sociale  
à l'enfance (Ase)
Depuis 2021, dans le cadre du plan de lutte 
contre la pauvreté, trois agent·e·s du 
Département sont spécifiquement dédié·e·s  
à l’accompagnement de jeunes majeur·e·s vers 
l’autonomie. Les orientations de jeunes vers 
les Services d’accompagnement progressif 
(SAP) permettent également un travail sur 
l’accès à l’autonomie. Le Département  
dispose de 196 places en SAP.

Des ouvertures de places  
en accueil de jour
Pendant tout ou partie de la journée, 
services ou établissements habilités 
accueillent des mineur·e·s. Ce dispositif 
permet un soutien éducatif renforcé  
des enfants et un accompagnement de 
leurs parents en favorisant notamment 
leur participation aux activités.  
Lorsqu’il s’agit d’enfants bénéficiant 
de mesures de placement à domicile, 
l’accueil de jour permet de renforcer 
l’accompagnement en journée et de 
soutenir le lieu d’accueil pour éviter  
les situations de rupture. En 2021,  
37 places ont été ouvertes.

28 nouvelles « familles 
solidaires » MNA
Des mineur·e·s non accompagné·e·s 
peuvent être accueilli·es par des familles 
bretilliennes de manière occasionnelle  
(le parrainage) ou à temps complet 
(l’accueil solidaire). Fin 2021, 13 jeunes  
sont hébergé·e·s en accueil solidaire  
et 106 bénéficient d’un parrainage.  
Des réunions d’échange d’expériences 
ont été organisées pour ces « familles 
solidaires » par le Département et 
l’association France parrainage.

• ÉGALITÉ DES CHANCES

14 enfants ont été confiés  
en vue de leur adoption 
en Ille-et-Vilaine

Neuf d’entre eux étaient pupilles de l’État 
(nés en France) et cinq enfants ont été 
adoptés à l’étranger.

Fin 2021, 159 candidat·e·s  
à l’adoption étaient titulaires  
de l’agrément en Ille-et-Vilaine.

743
sont pris·e·s en charge par le 
Département au titre de sa mission de 
protection de l’enfance. Il s’agit de jeunes 
étrangers et étrangères, présent·e·s sur le 
territoire français et qui sont séparé·e·s 
de leurs parents. Parmi eux, 385 jeunes 
majeur·e·s, anciens et anciennes MNA, 
bénéficient d’un accompagnement vers 
l’autonomie.

mineur·e·s et jeunes 
majeur·e·s non 
accompagné·e·s 
(MNA) au 31/12/2021

EN 2021
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En savoir plus sur :
www.ille-et-vilaine.fr

Des consultations gratuites 
pour les enfants de 0 à 6 ans sont 
assurées par des médecins de PMI  
du Département, accompagné·e·s 
par des puéricultrices, infirmières 
et auxiliaires de puériculture. 
Grâce à de nombreux partenariats, 
notamment avec les communes, il 
existe 67 lieux de consultation dans 
toute l’Ille-et-Vilaine.

22 écoles bretilliennes 
proposent des dispositifs 
d’accueil des enfants  
de moins de 3 ans
Ils sont le fruit d’un partenariat  
entre l’Éducation nationale,  
la Caf 35, l’Association des maires  
de France 35 et le Département.  
Il s’agit d’accueillir des enfants qui  
en ont particulièrement besoin,  
en raison d’un retard de langage 
ou de l’isolement des parents par 
exemple, dans un environnement 
adapté, avec un personnel 
spécifiquement formé.

Retour de la journée 
départementale PMI
Après une annulation en 2020,  
les professionnel·le·s de la petite 
enfance du Département se sont  
à nouveau retrouvé·e·s en septembre 
2021, au cours d’un webinaire.  
Les équipes ont pu se réunir par 
petits groupes, sur tout le territoire, 
pour participer aux échanges autour 
des thématiques de l’alimentation, 
des émotions et de l’environnement.

SPORT : 
2021, UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA REPRISE 

PROGRESSIVE DES ÉVÈNEMENTS
Si le stade départemental Robert-Poirier, Centre de préparation des jeux 2024,  

a dû suspendre sa vocation sportive afin de devenir vaccinodrome d’avril  
à octobre 2021, l’année a vu s’amorcer la reprise d’évènements sportifs.

ont eu lieu dans les huit centres 
de planification et d’éducation 
familiale du Département et leurs  
quatre antennes. Médecins, conseillères  
et conseillers conjugaux et  
sages-femmes y reçoivent tous types  
de public sur les questions de vie 
affective et sexuelle.

1 889
consultations

Ça bouge en interne
Le 23 juin 2021, à l’occasion de la Journée 
mondiale olympique et paralympique,  
les agent·es de la collectivité ont été  
invité·e·s à se réunir sur le temps de la pause 
méridienne afin de participer à des ateliers 
et animations ayant pour fil conducteur 
la pratique sportive (marche, course à 
pied…), ainsi que la découverte de nouvelles 
disciplines olympiques et paralympiques.  
Il était également possible d’obtenir  
des réponses concernant la réparation  
de son vélo, les équipements nécessaires…

Cette journée, déployée aussi bien au 
siège de Beauregard que dans les agences 
départementales, s’inscrivait dans l’esprit 
du plan de mobilité interne de la collectivité 
mais également dans le volet interne du 
plan d’actions Terre de jeux. Pour rappel,  
le Département a été labellisé « Terre de 
jeux » en janvier 2020, s’engageant ainsi à 
mettre en place un plan d’actions visant la 
célébration, l’héritage et l’engagement  
à travers le sport.

« Terre de jeux, une ambition 
bretillienne »
Comment faire vivre la dynamique « Terre 
de Jeux 2024 » dans notre département ?  
Quels avantages retirer de la labellisation  
« Terre de Jeux 2024 » ? Comment participer 
à cette magnifique aventure collective 
que seront les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris ?
Telles étaient les questions posées lors  
de la table ronde réunissant actrices et 
acteurs du mouvement sportif en  
Ille-et-Vilaine dans le cadre des  
13es rencontres départementales du sport. 
La mise à l’honneur de neuf athlètes 
bretillien·ne·s de Tokyo 2021, ainsi que la 
remise à chacun·e d’un chèque de 2 500 € 
de la part du Département, couronnait 
cette matinée du 27 novembre 2021,  
riche en échanges et en pistes de réflexion.
L’animation de ce temps par Vincent 
Simonneaux, journaliste TV Rennes, ainsi 
que l’application Klaxoon, ont permis de 
dynamiser les interactions entre  
les intervenant·e·s et le public.

Le 16 décembre 2021,  
le Département recevait  
Axel Alletru pour une 
conférence. Derrière ce nom,  
l’un des grands espoirs du 
motocross français devenu 
paraplégique à 20 ans suite 
à une grave chute lors des 
championnats du monde. 
Mais surtout un message que 
souhaite véhiculer le sportif : 
« Derrière l’impossible se cache 
toujours un possible ».

Conférence d'Axel Alletru
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• ÉGALITÉ DES CHANCES

L'ÉDUCATION ET LA JEUNESSE :
UNE PRIORITÉ, DES ENGAGEMENTS

Le Département a maintenu et renforcé ses engagements en faveur de la jeunesse 
par le soutien aux collégien·ne·s, aux familles, aux établissements scolaires et aux acteurs 

associatifs et institutionnels.

De nombreux projets 
éducatifs

Vers une alimentation 
plus durable24,7

millions d’euros pour 
les chantiers de collèges
•  Lancement de la construction 

du collège de Melesse et de 
2 chantiers de restructuration.

•  14 chantiers en cours ou à l'étude
dont le collège Jacques-Prévert 
à Romillé, Pierre-de-Dreux 
à Saint-Aubin-du-Cormier,
Georges-Brassens au Rheu et 
Cleunay à Rennes.

•  Des chantiers importants 
de rénovation thermique sont 
à l'étude dans 4 collèges.

•   2,1 millions d'euros de travaux 
réalisés pour des économies 
d'énergie.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DES APPRENTISSAGES

•  9 collèges supplémentaires ont migré 
vers le nouveau système numérique.

•  33 ateliers menés par des partenaires 
du Département sur le numérique et 
ses usages dans 15 collèges.

•  52 collèges ont béné� cié de l'accès à la 
plateforme d'aide aux devoirs Réviser m@lin.

•  36 résidences d’artistes soutenues 
dans 28 collèges.

•  66 projets éducatifs dans 48 collèges.

•  24 collèges ont mené des projets 
en lien avec le monde économique 
et professionnel, dont 9 classes 
en entreprise et 6 créations 
de mini-entreprises.

•  Mise en place des Aires Marines 
Éducatives dans 5 établissements 
à Cancale, Dinard et Saint-Malo et 
d'une Aire Terrestre Éducative
à Val d'Anast.

•  Des actions de sensibilisation
auprès des équipes de 
restauration se sont poursuivies 
pour faciliter l'accès aux
produits durables et aux
produits biologiques.

•  Un menu végétarien/semaine 
et/ou une alternative végétarienne 
quotidienne dans chaque 
établissement conformément 
à la réglementation en vigueur.

Face à la crise sanitaire qui a durement frappé les jeunes, le Département a poursuivi son 
engagement auprès des fédérations d'éducation populaire et a renforcé son soutien � nancier 
aux six associations gestionnaires de Résidences Habitat Jeunes en décidant d'une subvention 
exceptionnelle de 71 500 € en complément de l'aide au fonctionnement. Par ailleurs dans 
une démarche d'engagement citoyen, 47 élèves de trois collèges ont suivi des formations 
à la sécurité civile en partenariat avec le SDIS 35, l'Éducation Nationale et la Direction 
Diocésaine de l'Enseignement Catholique.

Soutenir 
les jeunes et 
encourager 
l’engagement

109collèges
 dans 48 collèges.

Vers une alimentation 
plus durable

• ÉGALITÉ DES CHANCES
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POUR UNE CULTURE OUVERTE 

ET QUI RASSEMBLE
En 2021, le Département a poursuivi son engagement aux côtés  

des acteurs culturels en favorisant et soutenant les projets artistiques  
et l’accès de tous les publics à une offre culturelle riche et diverse.

DES DISTRIBUTEURS DE PROTECTIONS 
PÉRIODIQUES DANS LES COLLÈGES

D’après une étude, 33 % des filles ne changeraient 
pas assez régulièrement leurs protections 
hygiéniques et 82 % d’entre elles auraient déjà 
manqué de protections durant les temps scolaires. 
Aussi, le Département a décidé en 2021 d’équiper  
cinq collèges, à titre expérimental, de distributeurs  
de protections menstruelles gratuites.  
Ces installations sont systématiquement 
accompagnées d’animations pédagogiques pour 
briser le tabou qui subsiste autour des règles.
En 2022, 68 collèges profiteront de cette initiative.

LAÏCITÉ : UNE SEMAINE DÉDIÉE EN DÉCEMBRE

Pour la 2e année consécutive, le Département  
a soutenu la semaine bretillienne de la laïcité 
début décembre, en partenariat avec la Ligue  
de l’Enseignement 35. Ainsi, plusieurs évènements 
ont été organisés pour promouvoir ce principe 
auprès des collégiennes et des collégiens  
et du grand public (ciné-débats, spectacles,  
et ateliers).

UNE ANNÉE CHARNIÈRE  
POUR LA PARTICIPATION CITOYENNE

L’année 2021 a été une année de transition  
pour la démocratie participative au Département 
d’Ille-et-Vilaine. L’affirmation de la participation 
citoyenne comme pilier du nouveau projet de 
mandature a été l’occasion de revoir les dispositifs 
en place et de préparer le lancement de nouvelles 
initiatives. Ainsi, les modalités d'organisation 
des comités consultatifs ont été adaptées pour 
les consacrer en tant que réseaux d’experts, 
comprenant l’expertise d’usage.  
Les critères du droit d’interpellation ont 
également été de nouveau assouplis pour en 
faciliter le recours. Et pour l’avenir, le passage en 
session départementale d’avril 2021 du rapport  
de préconisations du dialogue citoyen a permis 
aux élu·e·s de s’inspirer pour commencer à poser  
les bases du premier budget participatif 
départemental. Celui-ci s’inscrira en parallèle 
d’une réflexion plus large autour de la constitution 
d’une Charte de la participation citoyenne.

LES ŒUVRES DE MANOLI S’INVITENT 
AU SÉNAT
Plus de 8 000 visiteurs et visiteuses 
ont pu admirer les œuvres du 
sculpteur Pierre Manoli dans 
l’Orangerie du Sénat, au Jardin  
du Luxembourg. Le Musée Manoli, 
collection départementale depuis 
2017 est animé par un groupement 
d’intérêt public. Le Département 
accompagne par ailleurs  
les communes à la conservation  
de leur patrimoine.

29 246
cartes postales 

accessibles à tous·tes 
sur le site des Archives 

départementales

LORMANDIÈRE  
ENTRE PASSÉ ET FUTUR
La photographe Delphine 
Dauphy s'est nourrie  
d'une résidence sur le site  
de Lormandière à  
Chartres-de-Bretagne 
pour proposer une série de 
photographies qui présente 
l'espace naturel et retrace 
l'histoire industrielle des 
lieux. L’exposition intitulée 
« Lormandière, un espace 
sensible » a ensuite été 
présentée aux Archives 
départementales.  
Le Département soutient  
et accompagne plus de  
250 projets artistiques  
et culturels par an.

Des œuvres d’art à feuilleter
Curieux et connaisseurs ont pu découvrir  
le fonds de livres d’artistes de la Médiathèque 
départementale à l’antenne de Bécherel mais 
aussi dans cinq bibliothèques du département  
à travers six expositions. Riche de 450 ouvrages, 
ce fonds est empruntable par toutes les 
bibliothèques d’Ille-et-Vilaine.
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• SOLIDARITÉ

ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D'AUTONOMIE À DOMICILE :
  10 242 
bénéficiaires

Près de 110 millions d’€ 
pour l’APA

ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D'AUTONOMIE EN ÉTABLISSEMENT :

10 430 
bénéficiaires

PRESTATION DE COMPENSATION 
DU HANDICAP :

3 955 
bénéficiaires

POLITIQUES EN FAVEUR 
DES PERSONNES ÂGÉES  
ET EN SITUATION DE 
HANDICAP

Le Département  
en action, ce qu’il 
faut retenir !

INSERTION

116 652 000 €
ont été consacrés au  
versement du Revenu  
de solidarité active (RSA) 
en 2021. Si le nombre de 
personnes touchant le RSA a 
diminué au cours du 1er semestre,  
il s’est stabilisé au second.  
On dénombre 18 522 allocataires  
au 31 décembre, un chiffre  
qui reste supérieur d’environ 10 %  
à celui d’avant la crise sanitaire.

LE LOGEMENT AU SERVICE  
DES TERRITOIRES : 

2 400
logements aidés

Le Département aide à mieux  
se loger : en 2021, il a financé  
2 400 logements, dont  
516 constructions de logements 
sociaux, 150 pour la rénovation 
thermique de logements sociaux 
et 856 logements privés pour 
des travaux de rénovation et 
d’adaptation.
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Accompagner  
chacun·e  
tout au long 
de la vie

La solidarité est au cœur des missions  
et de l’engagement du Département. 
Politiques en faveur des personnes âgées  
ou en situation de handicap, insertion,  
lutte contre les exclusions et accompagnement 
des jeunes en matière de logement, d’emploi, 
de santé… : la boussole départementale 
indique toujours le cap vers l’intégration  
de toutes et tous dans la société.

SOLIDARITÉ

SO
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•
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Logement, emploi, santé... 
le Département accompagne les 18-25 ans.



Accompagner les jeunes en 
situation d’amendement Creton
À destination des jeunes adultes en situation 
de handicap de plus de 20 ans, un dispositif 
d’Assistance au parcours de vie (APV) gratuit 
et indépendant est mis en expérimentation 
par conventionnement avec l’association 
GRAAL 35. L’APV offre un espace d’écoute  
et de réflexion aux jeunes qui souhaitent 
bénéficier d’un appui dans l’élaboration  
de leur projet de vie. Il facilite l’information 
quant à l’exercice de leurs droits et les place  
en situation d’acteurs de leurs choix.  
Ce dispositif est financé pour trois ans  
à hauteur de 562 700 € par le Département.

Les CLICs, sujet de « Mon quotidien 
de Bretillien » sur TVR
Dans le cadre du partenariat avec TV Rennes, 
une émission « Mon quotidien de Bretillien » 
a été consacrée aux CLIC. Ce reportage met  
en lumière leur rôle et leurs actions : 
une pièce de théâtre pour sensibiliser  
à la prévention de la perte d'autonomie,  
des ateliers numériques destinés à rendre 
plus autonomes les personnes âgées, etc. 
L’objectif de ces activités est également  
de créer du lien entre les personnes.

Développer l’habitat inclusif
Le Département propose une nouvelle 
prestation individuelle d’aide sociale : 
l’Aide à la vie partagée (AVP). Elle permet 
aux personnes âgées ou en situation de 
handicap qui ont fait le choix d’un mode 
d’habitat inclusif regroupant un petit 
ensemble de logements, de financer un 
projet de vie sociale et partagée, défini  
par tous les résident·e·s.

Embaucher des étudiants 
en EHPAD : une rencontre 
intergénérationnelle utile  
et solidaire
Un dispositif en faveur de l’emploi 
étudiant dans les EHPAD a permis de 
soutenir à la fois les établissements dans 
leurs besoins de renfort de personnel, et 
les étudiant·e·s en recherche d’emploi. 
Ces postes ont permis de contribuer à la 
lutte contre l’isolement et au maintien 
des liens affectifs et familiaux en période 
de crise sanitaire. Cet accompagnement 
des résident·e·s dans la mise en place 
d’outils de communication leur a permis 
de garder le lien avec leurs proches, 
même à distance. 80 établissements se 
sont saisis de cette opportunité et ont 
bénéficié de la participation financière 
du Département.

136,8 millions d’€
ont été consacrés en 2021  
aux politiques en faveur des  
personnes âgées pour favoriser  
le maintien à domicile et développer 
l’offre d’accueil. 

159,7 millions d’€ 
ont été consacrés en 2021  
aux politiques en faveur des  
personnes en situation  
de handicap.

Changer de regard sur le handicap 
en milieu professionnel
Depuis 2018, le Duoday porte un concept 
simple : un jour pour partager son quotidien 
avec une personne en situation de handicap. 
Pour la deuxième fois, le Département a 
participé à cette journée en accueillant 
plusieurs duos dans ses services. À la manière 
d’une journée de stage, une personne 
handicapée a pu découvrir un métier, un 
environnement de travail, mais aussi créer 
une relation professionnelle avec un·e agent·e 
volontaire le temps d’une journée.

Soutenir le secteur de l’aide à 
domicile
Le Département soutient les professionnel·le·s 
de l’aide à domicile et travaille en lien 
avec les acteurs de ce secteur. En termes 
de rémunération, l’avenant 43 acte une 
revalorisation du salaire comprise entre 13  
et 15 % et permet une perspective d’évolution 
de carrière. Sont concerné·e·s notamment les 
salarié·e·s du secteur associatif des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile.  
L’impact financier de l’avenant 43 représente 
un coût global d'environ 8,6 millions d’euros, 
avec une participation de l’État qui n’excédera 
pas 50 %.

LE GUIDE DES 
ÉTABLISSEMENTS :  

UN OUTIL INDISPENSABLE 
 

Mis à jour tous les ans,  
ce guide permet aux 
personnes âgées et à  

leurs familles de disposer 
des informations 

pratiques (coordonnées, 
prestations, tarifs) sur 

l’offre d’établissements  
en Ille-et-Vilaine.
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Michelle Terrier, agente d'accueil du Département 
et Mathilde Addouard, personne en situation de 
handicap.

• SOLIDARITÉ

FAVORISER L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 
ET EN SITUATION DE HANDICAP

Le Département favorise l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,  
grâce à des mesures adaptées au maintien à domicile. Il met également à leur disposition une offre d’accueil 

de qualité, de proximité et accessible financièrement.
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Habitat
Poursuite de la relance et réponse 
aux conséquences de la crise
Dans le plan de soutien 2021-2022 
du Département, le volet logement 
représente près de 5 millions d’euros. 
Les aides à la production neuve de 
logements locatifs sociaux sont 
majorées de 4 000 € pour tout logement 
agréé en 2021-2022 pour un montant 
total estimé à 3,5 millions d’euros.
De plus, un abondement des enveloppes 
dédiées à la rénovation du parc de 
logements locatifs sociaux et à l’appel  
à projet dynamisation des centres-bourgs, 
pour environ 1,4 million d’euros a permis 
dès 2021 l’émergence de projets et a ainsi 
participé à la relance. Ces enveloppes 
majorées ont également permis un 
soutien financier plus élevé pour 
répondre aux problématiques de  
hausse des coûts de construction. •
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LUTTER CONTRE LES EXCLUSIONS, 
ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES

Le Département s’est à nouveau attaché à soutenir les plus fragiles,  
notamment les personnes et foyers impactés par le contexte sanitaire  

et ses conséquences économiques et sociales. Pour ce faire, il a mobilisé  
ses propres leviers et a renforcé ses partenariats, à l’instar de la charte  
de coopération signée avec le Secours populaire, le Secours Catholique,  

ATD quart-monde, les Restos du cœur et la Banque alimentaire.

Le FAJ s’adresse aux 18-25 ans 
qui sollicitent des secours 
et des aides temporaires 
pour la réalisation de leurs 
projets d’insertion sociale 
et professionnelle. Chaque 
année près de 2 000 jeunes 
Bretilliennes et Bretilliens 
bénéficient de ce fonds.

Un nouveau règlement 
pour le Fonds d’aide 
aux jeunes (FAJ) Le Département et l’Union départementale des 

Centres communaux d’action sociale ont proposé 
aux organismes tutélaires de signer une charte 
pour faciliter l’organisation d’obsèques dignes 
pour les personnes isolées et bénéficiaires d’un 
mandat de protection (tutelle, curatelle…).  
Elle s’inscrit dans la continuité d’un travail 
impliquant les collectifs « Dignité cimetières », 
élu·e·s, associations et citoyen·ne·s.

Des obsèques dignes et une sépulture 
décente pour toutes et tous

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :
Malgré un contexte sanitaire et politique  
difficile, plusieurs actions ont été maintenues.  
Au Mali, le Département poursuit sa  
coopération avec la Région de Mopti, dans  
le domaine des énergies renouvelables,  
de la filière laitière et de l’appui à la société civile.

Les échanges de jeunes ont pu reprendre en 
fin d’année avec les territoires de coopération.  
Des jeunes Maliens et Malgaches en service civique 
ont été accueillis en Ille-et-Vilaine et deux jeunes 
françaises sont parties à Madagascar. Six agent·e·s 
du Département sont également parti·e·s en congés 
solidaires.

Les projets avec le Maroc ont aussi été relancés avec 
le lancement d’un nouvel axe de coopération autour 
de l’agroécologie. Des liens institutionnels ont été 
maintenus à distance par visioconférence avec les 
partenaires marocains, roumains et  
anglo-normands.

23 projets associatifs de solidarité internationale 
ont été financés.

Le soutien à l’association Jeunes à Travers  
le Monde a été maintenu pour permettre  
des séjours à l'étranger des jeunes très éloignés  
de la mobilité.

Conférences, rencontres, ateliers : le Département 
a organisé sa 5e journée départementale de 
l’insertion par l’activité économique (IAE).  
Un rendez-vous qui permet à tous les acteurs 
d’appréhender l’IAE au regard du contexte, 
de partager leurs expériences et d’envisager  
les évolutions du secteur, autour du thème  
« Quels enjeux et réponses collectives aux 
nouveaux défis de l’insertion en Ille-et-Vilaine ? »

15 587
sollicitations ont été 
reçues et traitées par 
le service téléphonique 
Info sociale en ligne 
Pour la très grande majorité,  
il s’agit de questions posées  
par téléphone. En 2021,  
les questions liées au droit  
de la famille restent les plus 
fréquentes, mais les  
sollicitations liées à la santé  
sont en progression.

106 099 heures
de travail ont été réalisées grâce 
aux clauses sociales  
présentes dans les marchés publics du 
Département. Ces clauses réservent certains 
travaux à des personnes en insertion ou 
en situation de handicap. Ce chiffre est en 
augmentation de 22 000 heures par rapport 
à 2020 et 2019.

Installation de 
panneaux solaires 
dans le cadre du 
projet Solsomati.
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De nombreux projets 
avec la COVID toujours 
en toile de fond
L’année 2021 a été marquée par le portage de nouveaux projets,  
alors même que la collectivité continuait à faire face à la Covid  
dont les répercussions ont continué à se faire très nettement sentir,  
tant sur le plan financier que sur celui des ressources humaines.  
Sur le plan budgétaire, l’année 2021 se caractérise par un niveau élevé  
de dépenses d'interventions et de prestations sociales permis grâce à des 
recettes d’un montant inégalé sur les droits de mutation à titre onéreux 
(255 M€). Sur le plan RH, des sujets phares comme l’inclusion numérique 
des agent·e·s ont été poursuivis, quand bien même la gestion de la crise 
sanitaire continuait à occuper fortement les services RH.

RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, 
SÉCURITÉ ET MOYENS GÉNÉRAUX

Le stade Robert-Poirier transformé en centre de vaccination.

273
agent·e·s départementaux·ales se 
rendent sur leur lieu de travail à vélo 
ou en covoiturage plus de 100 jours 
par an. À ce titre, ils/elles bénéficient 
du forfait mobilité durable : une aide 
de 200 euros par an qui soutient ces 
pratiques.

Le Département  
en action, ce qu’il 
faut retenir !

DÉONTOLOGIE ET ÉTHIQUE
En conformité avec les 
recommandations de l’Agence 
française anticorruption (AFA),  
le Département s’est doté de deux 
nouveaux outils, avec d’une part,  
un guide de déontologie réaffirmant 
les valeurs communes de la 
collectivité et les règles applicables 
au quotidien par les élu·e·s et 
les agent·e·s, et d’autre part une 
procédure interne de recueil d’alerte 
éthique émise par des lanceurs 
d’alerte.

24 • LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2021



ÉVALUATION, PILOTAGE,  
AUDIT : MIEUX IDENTIFIER  
LES RISQUES
Le Service Évaluation, Pilotage et Audit 
(SEPIA) a poursuivi son action sur les 
tableaux de bord de pilotage dans 
la collectivité, avec l’aboutissement 
du tableau de bord absentéisme 
à destination des directrices et 
directeurs afin qu’ils disposent de 
seuils de vigilance sur l’absence dans 
leurs collectifs de travail. La collectivité 
a également finalisé sa cartographie 
des risques : 50 risques ont été 
recensés, parmi lesquels une liste de  
10 risques principaux a été identifiée 
permettant de s’assurer que la 
collectivité est en mesure d’y faire  
face en cas de survenue. •
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RESSOURCES 
HUMAINES
COVID : le personnel 
départemental mobilisé pour la 
vaccination des Bretillien·ne·s
Pour lutter contre la COVID, une 
campagne de vaccination à grande 
échelle a été organisée dans toute la 
France avec la mise en place de centres 
de très grande capacité. C’est dans ce 
cadre que le Département d’Ille-et-Vilaine 
a mis à disposition les locaux du stade 
départemental Robert-Poirier, à Rennes,  
et a affecté son personnel à l’organisation 
et au fonctionnement de ce centre de 
vaccination en étroite collaboration avec 
la Préfecture et le SDIS 35.
Le Département a mis à disposition 
l’équipe du stade pour le fonctionnement 
et la maintenance quotidienne du centre, 
du personnel de santé pour assurer  
les consultations et la vaccination ainsi 
que des agent·e·s administratif·ve·s 
dédié·e·s à l’accueil, l’orientation du public  
et la saisie informatique des certificats  
de vaccination.
Cette mobilisation du personnel sans 
précédent, en semaine, les weekends  
et jours fériés pendant plusieurs mois  
a permis d’atteindre, au plus fort  
de la campagne, jusqu’à plus de  
3 000 injections par jour.

Le lancement d’un projet 
d’inclusion pour les agent·e·s 
éloigné·e·s du numérique
Parce qu’ils sont à la fois citoyen·ne·s, 
usager·ère·s et agent·e·s garants de la 
qualité des services publics, souvent 
en interface directe avec la population, 
les fonctionnaires territoriaux sont 
des maillons essentiels à intégrer dans 
les politiques en faveur de l’inclusion 
numérique pour tous.
Or, à l’image de la situation nationale, 
particulièrement mise en lumière lors 
de la crise sanitaire, les agent·e·s du 
Département d’Ille-et-Vilaine ne sont 
pas tous égaux face à l’accès au matériel 
informatique et/ou à la pratique du 
numérique. Ce qui peut poser, au quotidien, 
des difficultés dans leur vie professionnelle.
D’où le lancement d’un projet d’inclusion 
numérique ayant pour objectif final que 
l’ensemble des personnels soient équipés 
à hauteur des besoins évalués, formés et à 
l’aise avec les outils numériques dans leur 
quotidien professionnel ; avec l’ambition 
qu’ils soient tous dotés d’un bagage 
numérique minimum leur garantissant 
l’accès à l’information et une égalité de 
traitement ainsi que le maintien dans 
l’emploi. Une équipe transversale travaille 
sur le sujet depuis un an et a notamment 
élaboré un diagnostic complet autour 
de 5 axes de travail : l’accompagnement 
des agent·e·s, la formation, les dotations 
informatiques, l’aménagement des 
espaces et l’organisation du travail.  
Un plan d’actions opérationnel est  
en cours de réalisation. 

FINANCES
En 2021, une évolution plus 
favorable du budget dans un 
contexte toujours incertain
Après une année 2020 marquée par  
la crise sanitaire et une augmentation 
des dépenses d’action sociale, l’exercice 
2021 a enregistré un niveau toujours élevé 
de dépenses dans le champ de l'action 
sociale et des prestations versées.
En recettes, l’année 2021 a constitué  
la première année de la réforme fiscale :  
le Département n'a désormais plus de 
levier fiscal, ce qui n'est pas sans créer de 
l'incertitude budgétaire. Elle s’est aussi 
caractérisée par une forte augmentation 
des recettes de droits de mutation, qui 
ont constitué sa première recette, avec 
255 M€.
Les dépenses d’action sociale (hors 
personnel), se sont élevées à 585 M€,  
(+ 2,4 %) et ont représenté les deux tiers 
du budget de fonctionnement.  
Les conséquences de la crise sanitaire  
ont amené le Département à consacrer  
4,5 M€ aux actions d’accompagnement, 
notamment à destination du secteur 
associatif.
Côté investissement, les dépenses se 
sont élevées à 140 M€ (+10 M€) dont une 
grande partie a concerné les programmes 
départementaux liés notamment à 
la mobilité et aux collèges (105 M€). 
Parallèlement, 35 M€ de subventions  
ont été versés aux territoires.
Au final, grâce à la bonne tenue de ses 
recettes, le Département a pu limiter  
son recours à l’emprunt et diminuer  
son encours de dette (460 M€ fin 2021 
contre 478 M€ fin 2020).

En savoir plus sur
www.ille-et-vilaine.fr

Encourager les mobilités 
durables entre la maison  
et le travail
 
Le plan de mobilité de la collectivité 
a reçu en 2021 le Label Déplacement 
durable de Rennes Métropole.  
Ce label permet aux agent·e·s  
de bénéficier de tarifs préférentiels  
sur le réseau STAR et le vélo STAR 
libre-service.
Par ailleurs, la collectivité a  
renforcé en 2021 le dispositif de 
location-vente des vélos à assistance 
électrique en augmentant de 
manière significative le nombre  
de bénéficiaires (60 pour 2021  
contre 30 en 2020).
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• RESSOURCES HUMAINES

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
- En chiffres -

Ille-et-Vilaine Au plan national
(hors Paris et DOM en 2019)

Dépenses réelles de fonctionnement / population 814 € par habitant 893

Produit des impositions directes / population 116 € par habitant non renseigné

Recettes réelles de fonctionnement (y compris excédent N-1) / population 975 € par habitant 1 016

Dépenses d’équipement brut / population 92 € par habitant 104

Encours de dette / population 418 € par habitant 515

Dotation globale de fonctionnement / population 105 € par habitant 123

Dépenses de personnel* / dépenses réelles de fonctionnement 0,22 0,21

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /  
recettes réelles de fonctionnement (y compris excédent N-1)

0,89 0,93

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement  
(y compris excédent N-1)

0,09 0,10

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (y compris excédent N-1) 0,43 0,51

* Cette donnée intègre la rémunération des assistants familiaux, particulièrement nombreux en Ille-et-Vilaine par rapport à la moyenne nationale, 
ainsi que celle du personnel du laboratoire interdépartemental (Labocea). Elle intègre aussi les agent·e·s du parc départemental routier et les équipes 
d’entretien des ENS, compétences gérées en régie.

RATIOS LOI ATR EN 2021
(*ATR : loi sur l’Administration Territoriale de la République)

1 133
MILLIONS  
D'EUROS

DÉPENSES RECETTES
Développement équilibré 
du territoire

72 M€

Égalité des 
chances

244,2 M€

Solidarité

437,7 M€

RH, finances, sécurité, 
moyens généraux

341,4 M€

229,7 M€ > Contributions directes

 73,7 M€  > CVAE et IFER

21,1 M€ > Attribution CVAE (Région)

11,8 M€  > Taxe d’électricité

 128,5 M€ > TSCA

48 M€ > TICPE 

116,4 M€ > DGF

106 M€ >   Autres dotations  
et participations

255 M€ > DMTO

40,9 M€ > Emprunt

37,7 M€ > Excédent
80,9 M€ > Autres recettes

21 M€ > FNGIR
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L’atout de la proximité, 
le lien avec les Bretillien·ne·s
L’ADN des agences départementales est la proximité.

Les services déconcentrés du Département - Centres départementaux 
d’action sociale, collèges, médiathèques, centres d’exploitation routiers, 
espaces naturels… - sont répartis sur l’ensemble du territoire et rattachés  
aux six agences départementales. Encore plus en situation de crise,  
les équipes sont restées mobilisées afin d’assurer les missions essentielles  
qui ne peuvent supporter d’interruption.

Transversalité, proximité, réactivité… plus que jamais les agences 
départementales constituent des équipes territorialisées d’intervention 
cohérentes, qui permettent de renforcer la qualité de la relation avec  
les habitant·e·s et d’avoir une approche interdisciplinaire avec les acteurs  
et partenaires locaux.

AGENCES DÉPARTEMENTALES
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3 000
agent·e·s (sur 4 250) 
travaillent dans les territoires.

Plus de

Le Département  
en action, ce qu’il 
faut retenir !

Une priorité pendant 
la crise : garder le lien 
avec les populations 
les plus fragiles

• AGENCES DÉPARTEMENTALES
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La toute nouvelle médiathèque de l'Espace social culturel 
commun Eugénie-Duval à Maen Roch. 



LA GOUESNIÈRE

COMBOURG

FOUGÈRES

VITRÉ

REDON

RENNES
MONTFORT-SUR-MEU

BAIN-DE-
BRETAGNE

Les 6 agences
départementales
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• AGENCES DÉPARTEMENTALES

Solidarité et présence sur les territoires,
des services et des actions 
au plus près et avec les usager·ère·s

ASIP, un déploiement rythmé  
et attendu
Partager les enjeux de l’accueil social inconditionnel de proximité, 
présenter les outils, mobiliser et fédérer les élu·e·s et les partenaires 
pour améliorer la mise en cohérence du dispositif : en 2021, près  
de 20 rencontres ont été organisées autour de l’accueil social 
inconditionnel de proximité. Le Département est intervenu tant 
auprès du réseau France services que des élu·e·s locaux et locales 
mais a également démarré des formations à l’ASIP (échanger, 
sécuriser sa pratique, se connaître à l’échelle d’un territoire).  
Après la facilitation visuelle et une vidéo, c’est un guide 
départemental qui a été édité pour être diffusé progressivement 
auprès des réseaux d’acteurs locaux. En 2022, ce sont plus de  
30 sessions de formations qui seront programmées sur les territoires.

Des agent·e·s du CROUS en renfort  
dans les collèges
Face à la crise sanitaire et aux difficultés rencontrées pour  
le maintien de certains services, la solidarité entre structures  
du service public s’est mise en place. En début d’année,  
une vingtaine d’agent·es du CROUS ont été mis·es à la disposition 
du Département. Ces personnels disponibles en raison  
de la fermeture des universités, ont apporté un renfort dans les 
collèges sur des fonctions de restauration (cuisine, préparation, 
nettoyage des salles et des réfectoires, plonge). Cette collaboration 
avec le CROUS a été reçue avec beaucoup d’enthousiasme  
de la part des équipes en agences et des principaux et principales,  
et gestionnaires de collèges car le contexte COVID et le renforcement 
des consignes sanitaires avaient complexifié le travail des 
agent·e·s de collèges.

AGENCES DU PAYS DE SAINT-MALO
La Gouesnière : 26 bis, rue Raphaël-de-Folligné
35 350 LA GOUESNIÈRE - Tél. 02 99 02 45 00
Antenne de Combourg : Lieu-dit la Magdeleine  
35 270 COMBOURG - Tél. 02 99 02 45 50

AGENCE DU PAYS DE FOUGÈRES
2, rue Claude-Bourgelat, ZA de la Grande-Marche  
35 133 JAVENÉ - Tél. 02 99 02 46 00

AGENCE DU PAYS DE BROCÉLIANDE
ZA de la Nouette 
35 160 MONTFORT-SUR-MEU - Tél. 02 99 02 48 00

AGENCE DU PAYS DE RENNES
Village des Collectivités - 1, avenue de Tizé
35 235 THORIGNÉ-FOUILLARD - Tél. 02 99 02 49 00

AGENCES DU PAYS DE REDON  
ET DES VALLONS-DE-VILAINE
Site de Redon (siège) :
1, rue du Général-de-la-Ferrière
35 600 REDON - Tél. 02 99 02 47 50
Site de Bain-de-Bretagne :  
14, rue de la Seine - ZA de Château-Gaillard 
35 470 BAIN-DE-BRETAGNE - Tél. 02 99 02 47 00

AGENCE DU PAYS DE VITRÉ
6, boulevard Irène-Joliot-Curie
35 500 VITRÉ - Tél. 02 99 02 46 50

Les six agences 
départementales  
et les deux sites rattachés.
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Solidarité et présence sur les territoires,
des services et des actions 
au plus près et avec les usager·ère·s

Des outils pour parler des violences 
conjugales
Chef de file des solidarités sociales, le Département joue 
un rôle clé dans la prévention des violences intrafamiliales, 
notamment à travers le maillage de proximité constitué  
par les 22 Centres départementaux d'action sociale. Face à la 
recrudescence d’actes de violences conjugales et familiales, 
et le besoin grandissant de sensibiliser la population, 
le Département a créé un kit d’outils dont un guide 
professionnel et une série de visuels destinés à tout public.
Ces planches illustrées reprennent des scènes de la vie 
quotidienne qui doivent alerter (se reconnaître dans ces 
situations ou trouver des similitudes dans les difficultés 
rencontrées par un proche), et permettre de prendre 
conscience et d’agir au mieux dans l’intérêt des victimes.

Une cartographie  
des lieux numériques  
sur le territoire
Outil essentiel du projet d’inclusion 
numérique, la cartographie en ligne 
www.ille-et-vilaine.fr/lieuxnumeriques 
recense les lieux et organismes permettant 
au public d’accéder à des outils et 
formations numériques : médiathèques, 
associations, maisons de services au 
public… Il s’agit d’un outil collaboratif, 
puisque tous les partenaires et les 
organismes recensés peuvent mettre à 
jour les informations qui les concernent.

1er salon des assistant·e·s maternel·le·s 
sur le département
La première édition du salon des assistant·es maternel·le·s  
s’est tenue le samedi 9 octobre, dans les locaux de l’agence  
et du centre départemental d’action sociale (CDAS)  
à Bain-de-Bretagne. Près de 300 assistant·e·s maternel·le·s  
des secteurs des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine,  
de Brocéliande et de Vitré ont répondu présent·es. Conférences, 
temps d’échanges et plus 19 ateliers différents ont été mis en 
place autour de trois thèmes intéressant ces professionnel·le·s  
de la petite enfance : le métier et son environnement,  
la sécurité, le développement de l’enfant et ses besoins. ... L’ESC MAUREPAS 

S’APPELLERA SIMONE-IFF
Les futur·e·s usagers et 
usagères du prochain espace 
social commun de Maurepas  
ont choisi de baptiser  
ce nouvel espace du nom  
de Simone Iff, la créatrice 
du planning familial. 
Une concertation dans la 
continuité. Mobilisé·e·s via 
l’association rennaise  
des centres sociaux,  
le Conseil de Quartier,  
le conseil citoyen et ATD 
Quart-Monde, les collectifs 
ont déjà participé aux 
réflexions sur les esquisses 
du projet de l’architecte.  
Et leur implication n’est pas 
finie : signalétique, noms  

des salles et jardins et choix du 
mobilier seront les 
prochaines étapes.

... ET CELUI DE MAEN ROCH 
EUGÉNIE-DUVAL
Le portrait d’Eugénie Duval 
a été dévoilé le samedi 
4 septembre à l’occasion  
de l’inauguration de l’Espace 
social culturel commun de 
Maen Roch. Ce nom a été choisi 
suite à une consultation et  
un vote des habitant·e·s du 
territoire. Grâce à une équipe 
de 60 personnes, ces derniers 
ont pu également découvrir 
l’ensemble des services 
proposés aux usagers et 
usagères en poussant  
les portes de ce bâtiment  
de 2 800 m2.

La concertation au cœur des territoires,  
les habitant·e·s ont choisi !
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Au service  
de l'usager·ère
Pour répondre aux fortes attentes des citoyen·ne·s  
en matière de simplification de leurs démarches 
administratives, le Département a accéléré  
la transformation numérique et optimisé  
son fonctionnement interne avec le déploiement  
de nouveaux outils et un accompagnement  
au plus près des besoins des services.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE  
ET INNOVATION

Accueil numérique social "coup de pouce" à la banque 
d'accueil pour partager une information au CDAS  
de Thorigné-Fouillard.

• TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET INNOVATION

Le Département  
en action, ce qu’il 
faut retenir !

En 2021 le Département a 
travaillé pour proposer de 
nouvelles modalités d'accueil, 
plus adaptées et innovantes. 
Des travaux d'amélioration 
ont été réalisés à l'accueil de 
l'Agence de Fougères, ou encore 
à Chartres-de-Bretagne. Coté 
social, le lancement du projet 
d'accueil numérique en Centre 
départemental d'action sociale 
a posé les bases de nouvelles 
formes d'accueil du public. 

L'ACCUEIL AU CŒUR  
DE L'AMÉLIORATION 
DE LA RELATION 
USAGER
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UNE FEUILLE DE ROUTE : 
6 AXES, 21 GRANDS 
PROJETS
Prise de rendez-vous en ligne 
avec nos services, simulation 
des aides pour les personnes en 
situation de handicap, suivi et 
rappels par SMS des bénéficiaires 
du RSA, mise en ligne de 
téléprocédures pour l’allocation 
personnalisée d’autonomie et la 
prestation de compensation du 
handicap… sont quelques-unes 
des 63 actions très concrètes qui 
composent la feuille de route de 
la transformation numérique. •
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service en 2021 facilite le fonctionnement 
interne et permettra très prochainement 
la publication des actes des commissions 
permanentes sur le site internet de la 
collectivité pour offrir aux Bretilliennes 
et aux Bretilliens l’accès à l’information 
qui leur est dû. En 2021, les agent·e·s du 
Département ont construit un nouvel 
intranet. L'objectif ? Mieux collaborer, 
gagner en productivité, communiquer, 
faire circuler l’information. 

• L’ACCOMPAGNEMENT À LA 
TRANSFORMATION DES PRATIQUES
Engagés dans de nombreux projets  
de transformation pour toujours 
mieux servir les usagers, les services du 
Département peuvent être accompagnés 
par le service conseil et innovation et 
en organisation (CIO). Transformation 
numérique, organisationnelle, 
managériale… En 2021 le service CIO 
a accompagné une cinquantaine de 
projets ou démarches.
Son rôle est également d’acculturer 
les agent·e·s à de nouvelles façons de 
travailler et de collaborer, (formations, 
ateliers thématiques de sensibilisation…)
Enfin une cinquantaine d'agent·e·s 
composent le réseau des ambassadeurs 
des démarches collaboratives pour 
diffuser des méthodes innovantes  
dans la collectivité.

AGIR POUR FACILITER 
L’ACCES AUX DROITS : 
démarches simples et 
accompagnées

Illisa, la plateforme en ligne  
pour toutes les démarches
La mise en ligne de téléprocédures  
s’est poursuivie en 2021 avec l’objectif  
de permettre à ceux qui sont à l’aise avec  
le numérique de réaliser leurs démarches  
sur la plateforme Illisa. Soucieux des 
usagers en difficulté avec le numérique, 
le Département s’est engagé dans une 
démarche d’accompagnement pour leur 
faciliter l’accès aux droits.
En 2021, le formulaire de médiation,  
le fonds d’urgence 35, la demande de 
transport adapté et le formulaire L49  
sont venus compléter cette première 
offre. D'ici à 2 ans, les Bretilliens et les 
Bretilliennes retrouveront sur ce portail 
l'ensemble des démarches à réaliser en 
ligne : tout type de subventions, prise  
de rendez-vous avec nos services, 
demandes de prestation sociale, etc.
Rendez-vous sur http://illisa.ille-et-vilaine.fr

Le Portail Open data : une mine 
d'information sur le territoire
Le Département souhaite mettre la donnée 
au service des usagers et des politiques 
publiques. Le portail Open Data est enrichi 
continuellement et totalise fin 2021 plus  
de 70 jeux de données différents : 
environnement, trafic routier,  
équipements sportifs, numérique au  
collège, hébergements en Ille-et-Vilaine.  
Ces données brutes sont accessibles et 
exploitables par tous et toutes.

Rendez-vous sur  
data.ille-et-vilaine.fr

L’annuaire social en ligne 
et la cartographie des lieux 
numériques du Département
Les accueils départementaux se sont vus 
dotés de nouveaux outils pour mieux 
répondre aux questions du public, comme 
la cartographie des lieux numériques sur 
le territoire ou l’annuaire social.
L’annuaire social est un portail qui recense 
plus de 2 500 structures intervenant dans 
le domaine social. Ce portail unique est à 
disposition des citoyen·ne·s, mais aussi des 

travailleuses sociales et des travailleurs 
sociaux pour localiser, contacter et 
bénéficier des services sociaux du 
Département et des autres collectivités.

Rendez-vous sur :  
https://annuaire.ille-et-vilaine.fr/
La cartographie des lieux numériques est 
une plateforme numérique qui recense 
les lieux offrant gratuitement un service 
numérique à disposition des citoyen·ne·s :  
un accès internet, un matériel en  
libre-service, une aide aux démarches  
en ligne, etc.

LE NUMÉRIQUE POUR 
TOUS

Le numérique à tous les étages 
dans les collèges

• DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE
Depuis la rentrée 2019 le Département 
prend progressivement en charge la 
maintenance des systèmes et équipements 
informatiques dans les collèges. En 2021,  
24 collèges ont rejoint le mouvement. 
Ce plan de déploiement se poursuit 
jusqu’en 2023-2024 et s’accompagne 
d’une modernisation des équipements 
(ordinateurs portables, tablettes, outils 
collaboratifs, cloud…) et des réseaux 
informatiques. Tous les collèges publics 
sont raccordés au très haut débit.

Par ailleurs, le Département 
travaille à :

• OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT 
INTERNE DE L’ADMINISTRATION
L'optimisation des fonctionnements  
internes de l'administration se poursuit.  
Le nouvel outil de gestion des délibérations  
de l’Assemblée départementale mis en  
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Le Collège Du Querpon à Val d'Anast.



Pierre Breteau Jeanne Feret

7  CANTON DE BETTON

Marc Hervé Emmanuelle Rousset

1  CANTON DE RENNES 1

Sylvie Quilan Yann Soulabaille

4  CANTON DE RENNES 4

Schirel Lemonne Stéphane Lenfant

9  CANTON DE CHÂTEAUGIRON

Jeanne Larue Nicolas Perrin

3  CANTON DE RENNES 3

Jean-Paul Guidoni Régine Komokoli-
Nakoafio

6  CANTON DE RENNES 6

Olwen Dénès Caroline Roger-Moigneu

5  CANTON DE RENNES 5

Isabelle Courtigné Jean-Michel Le Guennec

8  CANTON DE LIFFRÉ

Marion Le Frène Denez Marchand

2  CANTON DE RENNES 2

54 conseillers·ères  
départementaux·ales 
au service des 
Bretillien·ne·s

 Majorité départementale

  UCD Union du centre  
et de la droite

Les numéros sont des repères pour la carte

CANTONS DE RENNES
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Armelle Billard Jean-Luc Chenut

12  CANTON DU RHEU

Marie-Christine Morice Christian Sorieux

18   CANTON DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Béatrice Duguépéroux-
Honoré

Benoît Sohier

24  CANTON DE COMBOURG

Ludovic Coulombel Gaëlle Mestries

13  CANTON DE MELESSE

Frédéric Martin Laurence Roux

19  CANTON DE BAIN-DE-BRETAGNE

Jean-Luc Bourgeaux Agnès Toutant

25  CANTON DE DOL-DE-BRETAGNE

Bernard Delaunay Leslie Saliot

15  CANTON DE FOUGÈRES 1

Roger Morazin Michèle Motel

21  CANTON DE GUICHEN 

Céline Roche Arnaud Salmon

27  CANTON DE SAINT-MALO 2

Aymar de Gouvion 
Saint Cyr

Aline Guiblin

14  CANTON DE VAL-COUESNON

Anne Mainguet-Grall Franck Pichot

20  CANTON DE REDON

Florence Abadie Marcel Le Moal

26  CANTON DE SAINT-MALO 1

Jonathan Houillot Laurence Mercier

10  CANTON DE JANZÉ

Isabelle Biard Louis Pautrel

16  CANTON DE FOUGÈRES 2

Anne-Françoise Courteille Christophe Martins

22  CANTON DE MONTFORT-SUR-MEU

Cécile Bouton Sébastien Guéret

11  CANTON DE BRUZ  

Élisabeth Brun Paul Lapause

17  CANTON DE VITRÉ

Jean-François Bohanne Charlotte Faillé

23  CANTON DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
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Direction enfance 
famille

Damien Desfonds

Égalité femmes  
hommes, laïcité 

et solidarité 
internationale

Développement durable,
observatoire, 
partenariats

Directeur  
de la culture 

et des archives 
départementales

Claude Jeay

Direction équilibre 
des territoires
Marine Camus

Direction des 
grands travaux 
d’infrastructure

Pierre Ewald

Direction de la 
gestion des routes 
départementales
Philippe Herrou

Direction des 
bâtiments

Stéphane Hubert

Direction des moyens 
généraux

Guillaume Thibault

Direction éducation, 
jeunesse et sport

Christine  
Allain-André

Agence dép. du 
 Pays de Rennes

Cyrille Boutin

Agence dép. du Pays de 
Redon et des Vallons- 

de-Vilaine
Benoît Thuaudet

Agence 
dép. du Pays de 

Brocéliande
Véronique 

Le Guernigou

Agence dép. du  
Pays de Fougères

Arnaud Briand

Agence dép. du  
Pays de Saint-Malo

Valérie Devaux

Agence dép.  
du Pays de Vitré

Estelle Zouhal

Direction lutte contre 
les exclusions

Anne  
Girard-Mayeux

Observatoire et grands 
partenariats sociaux Coordination, régulation Sécurité

et risques

Maison 
départementale 

des personnes 
handicapées
Cécile Bizot

Direction  
de l’autonomie
Véronique Colin

Direction  
éco-développement

Sophie Merle

Pôle égalité,  
éducation,  

citoyenneté
Valérie Lecomte 

Tribehou

Pôle  
dynamiques  
territoriales

Laurent Courtet

Pôle  
construction  
et logistique

Ronan  
Gourvennec

Pôle territoires  
et services  

de proximité
Martine Le Ténaff

Pôle solidarité  
humaine

Cécile Fischer

Délégation générale  
à la transformation

Mona Izabelle
Secrétaire général 
 Laurent LarocheDirecteur assemblée, affaires 

juridiques et documentation
----

Directeur 
de la communication
Benjamin Teitgen
adj. Marie-Claude Bougot

Président du Conseil  
départemental

Jean-Luc Chenut

Directeur général

Franck Périnet *

Secrétaire général
Vincent Raut

Direction finances et 
commande publique

Vincent Ledru
adj. Ludivine Daumoine

Evaluation, 
Pilotage, Audit 

(SEPIA)
Camille Le Bars

Direction ressources 
humaines et 
dynamiques 

professionnelles
Claire Durel

adj. Philippe Lebreton

Dynamiques 
professionnelles

Pôle ressources
Clara Canévet

Secrétaire générale
Dominique  

Brullon Fitamant

Secrétaire générale
Sandrine Kerlidou

Secrétaire générale
Annie-France Paviot

Secrétaire générale
Élisabeth Josse

Secrétaire général
Sandrine Guyot

Direction des  
systèmes numériques  

Stéphane Norgeot 
adj. Vincent Vesvard

Innovation, transversalité, écocitoyenneté 
Relation aux habitants  

et démocratie participative 
Communication interne

SEPTEMBRE 2022

ORGANIGRAMME DU DÉPARTEMENT

Cheffe de cabinet
Anaïs Guibert

Directeur de cabinet
Pierre Morin

Direction déléguée à 
la préfiguration des 
nouvelles mobilités 

Marion Vernon

* Il est le successeur  
d'Alain Gillouard, DGSD 

jusqu'au 22 août, désormais 
en retraite d'activité.
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•  Service départemental d’incendie  
et de secours (SDIS 35) 
2, rue du Moulin de Joué 
BP 80 127 • 35701 RENNES 
02 99 87 65 43

•  NEOTOA (Office public de l’Habitat  
d’Ille-et-Vilaine) 
41, boulevard de Verdun 
CS 61 121 • 35011 RENNES 
02 23 48 80 00

•  Terre et Toit (ex-SADIV) 
Immeuble F 
7, avenue de Tizé • CS 53604 
35 236 THORIGNÉ-FOUILLARD Cedex 
02 23 25 27 50

•  Société Publique Locale  
de Construction Publique  
d’Ille-et-Vilaine (SPL) 
Immeuble F 
7, avenue de Tizé • CS 53604 
35 236 THORIGNÉ-FOUILLARD Cedex 
02 23 25 27 50 
Siège social : Hôtel du Département 
1, Avenue de la Préfecture 
35042 RENNES Cedex

•  Agence de développement  
touristique d'Ille-et-Vilaine  
Immeuble F 
7, avenue de Tizé • CS 53604 
35 236 THORIGNÉ-FOUILLARD Cedex 
02 99 78 47 47

Nos partenaires  
de 1er rang

 Le village des collectivités à Thorigné-Fouillard. 

 Le site fougerais de LABOCEA, hébergé 
 dans le bâtiment de BioAgroPolis. 

 L'accueil de Néotoa à Rennes. 

•  Centre de l’enfance Henri-Fréville (CDE) 
17, rue d’Hallouvry  
35135 CHANTEPIE 
02 99 41 40 41

•  Jeunes à Travers le Monde (JTM) 
15, rue Martenot  
35 000 RENNES  
02 99 78 35 36

•  LABOCEA 
7, rue du Sabo 
22440 PLOUFRAGAN 
02 96 01 37 22

Site de Fougères  
BioAgroPolis 
10 rue Claude Bourgelat 
JAVENÉ 
35300 FOUGÈRES  
02 99 94 74 10

Site de Combourg 
La Magdelaine 
35270 COMBOURG 
02 99 73 02 29

•  Agence départementale d’information 
sur le logement (ADIL)  
22, rue Poullain-Duparc  
35000 RENNES 
02 99 78 27 27
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Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la Communication
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 RENNES Cedex
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Ce bilan d‘activité est écrit par les services du Département avec l’aide  
de la direction de la communication (Angélique Decock, Sabine Guerroué,  
Soizic Pophillat, Maïna Quemeurec, Corinne Renault, Christelle Tardif)  
et de Pierre Pontoppidan (RH). Coordination : Marie-Claude Bougot. 
Crédits photos : Emmanuel Berthier, Thomas Crabot, Franck Hamon,  
Jean-Paul Noble, Jérôme Sevrette et les services du Département.

LE DÉPARTEMENT AGIT

• Il accompagne les personnes
âgées, les personnes
en situation de handicap,
les personnes en insertion,
les familles et les jeunes 
lorsqu’ils rencontrent 
des difficultés à une période 
de leur vie.

 
Il développe les nouvelles
mobilités (routes, réseau
cyclable, aires de
covoiturage…), construit
et entretient les collèges.
Il aide les communes et les
groupements de communes
de toute l’Ille-et-Vilaine.

  
Il promeut une approche
durable du développement :
préservation de l’environnement,
des espaces naturels sensibles,
agriculture responsable 
et circuits courts…

  
Il soutient l’éducation, la culture,
le sport, la jeunesse et le secteur
du tourisme.

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine


