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Communiqué de presse 
 

 
Session départementale des 7 et 8 avril 2022 

 
 
La session des 7 et 8 avril 2022 a permis d’aborder les différents sujets d’actualité, au cœur des 
compétences départementales dont :  

- La démocratie participative 
- Le soutien aux associations gestionnaires de Foyers de jeunes Travailleurs 
- Le rapport de la mission d’information et d’évaluation sur l’accueil de la petite enfance 
- La médiation départementale 
- Le bilan et les projections d’effectifs du plan accueil collégiens en Ille-et-Vilaine 

 
 
La démocratie participative : un axe fort de la nouvelle mandature 
 
La nouvelle assemblée départementale souhaite renforcer l’implication citoyenne des 
Bretillien.nes. Pour cela, elle s'engage dans des démarches structurantes et ambitieuses, 
à travers l'organisation d'un premier budget participatif bretillien et la rédaction d'une 
charte de la participation citoyenne tout en faisant évoluer les dispositifs plus anciens 
que sont le droit d'interpellation et les comités consultatifs. 
 
 
Un budget participatif de 2 millions d’euros renouvelable tous les 2 ans 
 
Le Département va lancer un budget participatif dès fin 2022. Chaque édition se fera tous les 2 
ans afin de permettre une alternance avec le dialogue citoyen (une démarche initiée au 
Département pour la première fois en 2019, permettant la réflexion d’un groupe de citoyen.nes 
sur un sujet d’intérêt départemental). 
 
Ce budget participatif portera sur l'ensemble des compétences départementales (y compris 
les compétences partagées : culture, sport, tourisme, éducation populaire, égalité femmes 
hommes) afin de laisser davantage de possibilités aux citoyen.nes et associations qui pourront 
déposer une idée. Un appui aux porteurs d’idées sera mis en place pour accompagner les 
citoyen.nes hors réseau associatif, afin de les aider à passer de l’idée au projet realisable.  
 

• Les caractéristiques du budget participatif 
 
Un budget réparti sur l’ensemble du territoire 
Le budget participatif sera réparti entre les 6 territoires d’agences d’Ille-et-Vilaine (Rennes, 
Redon, Saint-Malo, Fougères, Brocéliande et Vitré) afin de favoriser la répartition des projets 
lauréats 
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La possibilité de passer des conventions  
Le budget participatif pourra permettre de passer des conventions : 
 avec des associations (subvention) pour sécuriser le financement 
 ou avec des communes ou intercommunalités (co-financement)  

 
Un comité de suivi incluant des citoyen.nes volontaires pour notamment : 
 porter un regard complémentaire à l'analyse technique 
 participer à l'évaluation du budget participatif en vue de la seconde édition 

 
• Déroulement du budget participatif 

 
1. A partir de décembre 2022 - Dépôt des idées : des ateliers auront lieu en janvier 2023 

dans les territoires d’agence, afin d’aider les citoyen.nes qui le souhaiteront à formaliser 
leur idée. En dehors de ces ateliers, les services instructeurs pourront également être 
amenés à aider les citoyen.nes à transformer leur idée en projet. 

2. Début 2023 - Analyse : l’analyse débutera dès la phase de dépôt mais quelques mois 
passeront entre la clôture du dépôt d’idées et l’ouverture du vote, pour aider les porteurs 
d’idées à transformer leur idée en projet et finaliser l’analyse (avec les communes dans 
certains cas), afin de soumettre au vote des projets réalisables.  

3. Printemps 2023 - Vote citoyen : ouvert pendant environ 1 mois, pour permettre aux 
porteurs de projet de faire campagne.  

4. Début juillet 2023 - Annonce des projets lauréats  
5. Mise en œuvre des projets dans l’année qui suit le vote 

 
 
Elaboration concertée d’une charte de la participation citoyenne  
 
Le Département a décidé d’élaborer une charte de la participation citoyenne pour les élu.es, les 
services et les citoyen.nes. Ce cadre de référence devra définir les engagements du 
Département au titre de la démocratie participative, afin de conforter son ambition en la matière. 
Les citoyen.nes seront associés à son élaboration. 
 
Les objectifs issus du groupe de travail sur la charte :  

• Faire connaître des citoyen.nes les différents dispositifs départementaux auxquels 
ils/elles peuvent participer ; 

• Permettre aux citoyen.nes d'avoir une compréhension globale des compétences du 
Département ; 

• Donner envie à tous les publics de participer en présentant un cadre suffisamment libre 
et souple ; 

• Créer les conditions pour permettre à chaque participant.e de dépasser sa condition 
individuelle pour aller vers l'intérêt général, d’être à l’aise et de trouver sa place ; 

• S’engager sur un principe qui soit enrichissant pour chaque partie ; les citoyen.nes 
peuvent gagner sur le plan personnel (ex : montée en compétences sur un sujet, 
rencontre de nouvelles personnes, expérience valorisable sur le plan professionnel…). 

 
 
Modification du droit d’interpellation 
 
Le droit d’interpellation est un dispositif ouvert à tout Bretillien ou Bretillienne de plus de 16 ans. 
Il permet de solliciter le Département pour proposer un débat autour d’une réflexion qui 
concerne plusieurs de ses concitoyen.nes. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre du droit d’interpellation pour les citoyen.ne.s, en 2021, il a été 
décidé de réduire le nombre de soutiens nécessaires en passant de 2000 à 1000 signatures. 
Toujours dans un objectif d’augmenter le recours à ce dispositif, le Département d’Ille-et-Vilaine 
retire une autre condition : l’exigence d’obtenir des signatures de Bretillien.nes habitant 3 
cantons différents.  
 
Le dispositif « droit d’interpellation » sera intégré à la plateforme participative du Département « 
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr », outil déjà utilisé et qui accueillera notamment le budget participatif. 
Le Département a pour ambition de faire de cette plateforme l’unique porte d’entrée des 
dispositifs de participation citoyenne départementaux. 
 
 
L’objet actualisé des comités consultatifs 
 
Les comités consultatifs sont des instances permanentes, une forme de participation impliquant 
un engagement dans la durée, dans un collectif de travail régulier, avec des rôles attribués. 
Ce mode d’engagement ne correspond plus aux attentes des citoyen.nes, davantage 
engagé.es dans des actions de courte durée, plus concrètes. 
Le Département souhaite faire évoluer les comités en tenant compte de ce qui fonctionnait : leur 
rôle d’expertise et de coordination de réseaux. Les comités consultatifs seront donc sollicités en 
tant que réseaux d’expertise issus de la société civile. Les citoyen.nes pourront y être 
associé.es au titre de l’expertise d’usage. 
 
Sur les 8 comités consultatifs existants auparavant, seuls 3 sont maintenus en l’état à ce jour ; 
la création de nouveaux comités consultatifs se fera à l’initiative de l’élu.e délégué.e. en 
collaboration avec la vice-présidente déléguée à la citoyenneté et à la démocratie participative 
et le Président du Département. Chaque comité consultatif sera mis en place pour un objet, une 
durée limitée et selon des modalités adaptées aux objectifs poursuivis. 
 
 
Le Département soutient les associations gestionnaires de Foyers de 
Jeunes Travailleurs 

 
Dans le cadre de sa politique d’aide à l’autonomie des jeunes, le Département d’Ille-et-Vilaine 
soutient activement l’action des associations gestionnaires de Foyers Jeunes Travailleurs, 
également appelées residences habitat jeunes. L'accès au logement est un réel enjeu pour les 
jeunes, car ils sont confrontés à de nombreuses difficultés : parcours professionnels morcelés, 
difficultés de mobilité géographique, précarité financière... À cela, s'ajoute une offre de 
logement temporaire rare, et peu adaptée pour des jeunes souhaitant bénéficier d’un 
accompagnement socio-éducatif. 
 
 
Création de 400 places en Foyers Jeunes Travailleurs en Ille-et-Vilaine d’ici 2024 
 
Face au besoin croissant de logements sur le Département, et notamment sur la métropole de 
Rennes, l’Etat a lancé en 2021 un appel à projets pour la création de 400 places 
supplémentaires en FJT sur l’ensemble du territoire brétillien. L'ouverture de 355 places est 
d’ores et déjà programmée d'ici 2024. Cette évolution sera soutenue financièrement par le  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Département d’Ille-et-Vilaine. Ainsi, les subventions attribuées dans le cadre d’une convention-
cadre de cinq ans entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les associations gestionnaires de  
foyers de jeunes travailleurs, s’adapteront au développement de cette offre. Pour l’année 2022, 
le total des subventions est estimé à 922 000 €.     
 
 
Le point sur la situation en Ille-et-Vilaine 
 
L’offre bretillienne en FJT représente actuellement 1 430 places pour 3 000 jeunes accueillis en 
moyenne chaque année.   
 
Les associations gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs (FJT) apportent une réponse 
aux freins structurels et financiers rencontrés par les jeunes en leurs proposant des solutions 
d'hébergement et un accompagnement social. Sur le territoire bretillien, 6 associations sont 
présentes : Amitiés sociales, Ty Al Levenez, MAPAR, Posabitat, Saint Joseph de Préville et 
Tremplin.  
Un nouvel opérateur, les Compagnons du Devoir, proposera également une offre à l'horizon 
2024. 
 
Les résidences habitat jeunes accueillent des jeunes dans diverses situations :  

- des actifs occupés (en situation de précarité ou non) ; 
- des demandeurs d’emploi ou en formation sous divers statuts (étudiants, apprentissage, 

formation en alternance, formation d’insertion, enseignement technique et 
professionnel…) ;  

- des jeunes en situation de rupture sociale et familiale, de décohabitation ou de mobilité ;  
- des jeunes couples avec ou sans enfant ou des familles monoparentales, etc.  

 
 
Le partenariat entre le Département et les associations gestionnaires 
 
Il est envisagé dans le cadre du partenariat : 

- la signature d’une convention-cadre pluriannuelle couvrant la période 2022-2026  
- l'instauration d’un forfait logement divisé en deux fonctions : 

• Une fonction hébergement d’un montant de 430 € par place ; 
• Une fonction accompagnement social d’un montant de 6 000 € pour chaque 

équivalent temps plein en charge d’une mission socio-éducative. Sur cette fonction 
accompagnement social, un plafond sera appliqué à raison d’un intervenant socio-
éducatif qualifié pour 20 places. 

 
 
Les engagements des associations 
 
Le projet socio-éducatif de chaque établissement doit viser à : 

- faciliter l’autonomisation, la socialisation et l’émancipation des jeunes via une animation 
collective et un accompagnement individuel global mobilisant l’ensemble des ressources 
du territoire ; 

- favoriser l’implication des jeunes en les associant à la vie des structures ; 
- encourager le vivre-ensemble et la mixité de profils entre les jeunes résidents. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du partenariat, l’association devra particulièrement : 

- veiller à l’accueil, au sein de sa structure, des jeunes en plus grande rupture sociale et 
en plus grande précarité économique (jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance, 
familles monoparentales, jeunes en situation de handicap, jeunes réfugiés…) ; 

- rechercher toute solution d’hébergement adapté pour les jeunes identifiés comme 
vulnérables par les acteurs sociaux et répondant aux critères d’admission ; 

- s’engager à collaborer avec les acteurs et les professionnels du secteur social 
notamment de la protection de l’enfance qui prennent en charge des jeunes avec 
lesquels il convient d’accompagner la prise d'autonomie et l’insertion socio-
professionnelle. 

 
 

Restitution du travail de la mission d'information et d'évaluation sur 
l'accueil de la petite enfance 
 
En Ille-et-Vilaine, le nombre de places en établissements d’accueil du jeune enfant 
augmente mais il ne compense pas la baisse du nombre de places chez les asssistant.es 
maternel.les. Il est nécessaire d’anticiper les départs à la retraite des assistant.es 
maternel.les d’ici 2030. Le rapport de la mission d’information et d’évaluation sur 
l’accueil de la petite enfance, présenté ce jour à l’assemblée départementale, énonce des 
préconisations concrètes en ce sens. Il servira la mobilisation du Conseil départemental 
sur le métier d’assistant.e maternel.le, les maisons d’assistant.es maternel.les et les 
structures d’accueil de la petite enfance. 
 
Les travaux de la mission se sont appuyés, notamment, sur des témoignages d’assistant.es 
maternel.les et de parents. Les échanges ont largement porté sur la situation des assistant.es 
maternel.les et sur l’essor des maisons d’assistant.es maternel.les, lieu proposant un accueil 
régulier de jeunes enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans et permettant de regrouper en un 
même lieu des assistant.es maternel.les agréé.es, professionnel.les de la petite enfance.  
 
Les préconisations du rapport abordent cinq objectifs différents : 
- Favoriser l’engagement dans le métier d’assistant.e maternel.le ; 
- Professionnaliser les métiers pour une reconnaissance en tant que professionnel.le de la 
petite enfance ; 
- Promouvoir et valoriser le métier d’assistant.e maternel.le ; 
- Améliorer le service rendu aux familles ; 
- Soutenir le développement des maisons d’assistant.es maternel.les. 
 
 
La mission d'information et d'évaluation sur l'accueil de la petite enfance a été mise en place, 
en septembre 2021, par le Département, pour une durée de 6 mois. Cette instance, dont la 
présidente est Anne-Françoise Courteille, première vice-présidente déléguée à la protection de 
l’enfance et à la prévention, et la vice-présidente Elisabeth Brun, conseillère départementale du 
canton de Vitré, est composée d’élu.es départementaux.ales. Elle a eu pour mission de 
recueillir des éléments d’information sur l’accueil de la petite enfance en Ille-et-Vilaine et de 
faire des préconisations sur le sujet. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Le schéma départemental des services aux familles (SDSF) est actuellement en cours de 
renouvellement en Ille-et-Vilaine. Il sera marqué par ancrage territorial fort. Grâce au travail 
partenarial entre tous les acteurs locaux de l’accueil de la petite enfance (CAF, communes, 
intercommunalités…), ce nouveau schéma sera un outil sur lequel le Département s’appuiera 
pour réfléchir notamment à la mise en œuvre des préconisations faîtes par la mission.   
 
 
 
La médiation départementale fête sa 10ème année à l’écoute des 
Bretilliens et Bretilliennes  
 
Depuis 2012, la médiation départementale œuvre au service des Bretilliennes et Bretilliens, 
avec pour principal objectif d’améliorer la relation entre les usagères et usagers et l’institution 
départementale.  
 
Il est possible de s’adresser à la médiation pour :  

• Contester une décision prise par l’administration de la collectivité 
• Evoquer une difficulté dans l’accompagnement d’une mesure 
• Exprimer des incompréhensions sur des procédures du Conseil départemental 

 
En 2021, la médiation départementale a poursuivi son activité, dans les conditions particulières 
dues aux mesures sanitaires, et a connu une augmentation très importante du nombre de 
sollicitations. Le   binôme de médiateurs a accompagné 219 situations, contre 128 en 2020, soit 
une hausse de 71 % en un an. Cette hausse s’observe de manière plus importante pour les 
requêtes vers les institutions extérieures (180 requêtes réorientées en 2021 contre 94 en 2020) 
mais concerne aussi les demandes relevant des compétences du Département (39 en 2021 
contre 29 en 2020).  
 
La médiatrice et le médiateur ont été confrontés à divers exemples de litiges : recours 
concernant un agrément d’adoption, litige suite à une plainte d’une famille d’accueil, demande 
d’aide non satisfaite pour l’accompagnement spécifique d’un enfant, contestations concernant 
des décisions MDPH, des incompréhensions vis-à-vis de mesures d’Aide Sociale à l’Enfance,... 
Ils interviennent sur l’ensemble des compétences du Département et jouent un rôle de 
réorientation pour les demandes qui relèvent d’autres organismes.  
 
Pour 2022, les deux médiateurs départementaux poursuivent un enjeu majeur : celui de 
sensibiliser et promouvoir la médiation dans les services afin que les agents et agentes 
puissent s’approprier la médiation et en saisir tout l’intérêt dans des interventions ponctuelles 
face à des difficultés ou blocages rencontrés dans leurs pratiques.  
 
Plus d’informations sur : https://www.ille-et-vilaine.fr/mediation 
 
 
Plan accueil collégiens en Ille-et-Vilaine : bilan et projections 
d’effectifs 
 
Alors que le bilan intermédiaire du plan accueil collégiens (2015-2025) a été présenté en 
novembre 2020, le Département d’Ille-et-Vilaine prend connaissance des projections des 
effectifs des collégiens, expliquées ce jour en session. Il s’engage sur plusieurs axes de travail. 
 
 

https://www.ille-et-vilaine.fr/mediation


 

 

 
 
 
 
 
 
Les effectifs des collèges pour l’année 2021-2022 et les projections  
 
Pour l’année 2021-2022, l’Ille-et-Vilaine compte 109 collèges (62 collèges publics et 47 collèges 
privés) pour 57 167 élèves (32 715 élèves dans les collèges publics et 24 452 élèves dans les 
collèges privés). Pour la première fois, une très légère diminution du nombre de collégiens 
a été constatée par rapport à l’année précédente : 41 élèves en moins soit une baisse de 
0,07 %.  
 
Sur des projections à plus long terme, les élèves nés en 2011 devraient former en 
septembre 2022 la cohorte d’élèves de 6ème la plus élevée pour ensuite diminuer sans 
apport de nouvelles populations. Toutefois, ces tendances diffèrent selon les territoires. 
Excepté sur les pays de Rennes (+ 4,11 %) et de Brocéliande (+ 0,61 %), les effectifs devraient 
diminuer partout et plus particulièrement sur le territoire de Vallons / Redon (- 12,05 %).  
 
Un processus de réflexion engagé par le Département  
 
Une étude de sectorisation de l’ensemble des collèges rennais et de la proche périphérie est 
actuellement en cours et permettra, d’ici le second semestre 2022, de prendre en compte les 
spécificités des collèges. Des hypothèses de travail seront posées, en lien avec l’ensemble des 
acteurs concernés (élus locaux, représentants de la communauté éducative, services de 
l’Éducation nationale), en vue de décisions qui seront examinées au 2ème semestre 2023. 
 
Une réflexion sera également conduite sur les secteurs de Saint-Malo et de Fougères suite à 
l’analyse des effectifs.  
 
Concernant les enjeux sociologiques, le Département réaffirme sa volonté de tout mettre en 
œuvre pour améliorer la mixité sociale et pour concourir à l’inclusion scolaire et notamment 
l’inclusion des plus vulnérables.  
 


