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Débat sur les orientations budgétaires (OB) :
un budget de près de 1,1 milliard d’euros

5

Le débat consacré aux Orientations Budgétaires (OB) se tient les 19 et 20 
décembre 2019. Il préfigure, deux mois avant le vote du Budget Primitif (BP), 
les 12, 13 et 14 février 2020, le budget de l’année 2020. Il s’élèvera à près de
1,1 milliard d’euros.

Le budget de fonctionnement devrait
connaître une hausse de l’ordre de 1,9 % pour 
s’établir à 855 millions d’euros. L’investissement 
sera porté à 177 millions d’euros (166 millions 
d’euros en 2019). Il sera notamment consacré
à la �nalisation des grands équipements prévus 
en matière d’éducation et d’infrastructures : 
ouverture de trois nouveaux collèges, �nalisation 
des deux axes en 2x2 voies Rennes-Redon
et Rennes - Angers… Pour 2020, le volume 
d’emprunts devrait être stabilisé.

Le budget se caractérise par :

•  la volonté de continuer la mise en œuvre
des politiques prioritaires du Département
en assumant pleinement l’ensemble de
ses compétences, notamment dans le secteur
de l’action sociale et de l’éducation ;

•  le souhait d’intégrer encore davantage
les préoccupations du développement durable 
de manière transversale, dans toutes
les politiques. Cette volonté se traduira par
la création d’un budget annexe spéci�que
dédié à la biodiversité et aux paysages.

LES GRANDS DOMAINES
D’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT

428 millions d’€uros

235 millions d’€uros

99 millions d’€uros

270 millions d’€uros

Les politiques de solidarité consacrées aux personnes 
âgées, personnes handicapées, au logement et à
la lutte contre les exclusions, mobiliseront la part la
plus importante du budget, soit 428 millions d’€, très 
majoritairement prévus en crédits de fonctionnement.

Les politiques d’égalité des chances devraient
mobiliser un crédit de 235 millions d’€, principalement 
consacrés à la protection de l’enfance (155 millions d’€)
et aux collèges (50 millions d’€).

Seront consacrés aux politiques d’aménagement 
équilibré du territoire. Cela comprend notamment
les aménagements routiers, les interventions en
matière de mobilité, d’aménagement du territoire
et le déploiement du très haut débit.

Les crédits prévisionnels au titre des politiques de 
sécurité, avec le Service départemental d’incendie et
de secours (Sdis), ainsi que les crédits correspondant à 
l’ensemble des moyens des services, dont le personnel, 
devraient s’élever à environ 270 millions d’€.
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UN BUDGET DÉPARTEMENTAL DE PRÈS DE 1,1 MILLIARD D’EUROS

Chi�res exprimés en millions d’euros

428 M€

Solidarités

235 M€

Égalité des chances

57 M€270 M€

Ressources humaines, 
finances, sécurité et 

moyens généraux
Capital de la dette

Développement 
équilibré 

des territoires

99 M€

Les grands domaines du budget

Budget de fonctionnement
maîtrisé

+1,9 %
= 855 = 177

+11
millions
d’€uros

millions
d’€uros

millions
d’€uros

Eff ort d’investissement
en progression

par rapport à 2019par rapport à 2019

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE PLUTÔT FAVORABLE

Avec plus de 10 000 nouveaux habitant•e•s par an 
et un solde naturel toujours positif, l’Ille-et-Vilaine
con�rme d’années en années son dynamisme. 
Avec un taux de chômage à 6,3 % (au plus bas 
depuis dix ans à l’échelle régionale), une 
progression de l’emploi, une saison record pour
le tourisme, les indicateurs économiques
de l’Ille-et-Vilaine sont favorables.
En 2020 toutefois, les conséquences du Brexit 

seront à surveiller pour les entreprises 
exportatrices, la pêche et les activités maritimes 
ou touristiques. Comme au niveau national,
la croissance de l’emploi salarié pourrait ralentir. 
Le �échissement observé en 2019 pour la mise en 
chantier de logements neufs (- 2 % en Ille-et-Vilaine)
et la progression des créations d’entreprises en deçà
des valeurs nationales illustrent un ralentissement
potentiel de l’économie bretillienne.
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<  2020 : nouvelle année relevant
du « contrat de Cahors »

Dans le cadre du contrat dit « de Cahors »,
le Département est soumis sur la période 
2018-2020 à une évolution de ses dépenses de 
fonctionnement plafonnée à 1,2 %, sous peine 
d’une pénalité �nancière proportionnelle au 
dépassement, et à une réduction du recours
à l’emprunt.

La contrainte est d’autant plus inadaptée qu’elle 
ne tient pas compte de l’accroissement de la 
population ou de l’augmentation des besoins 
sociaux : prestations sociales dont le nombre de 
béné�ciaires augmente de 3,5 % par an en 
moyenne mais aussi nouveaux services à l’usager, 
comme l’ouverture de trois nouveaux collèges par 
exemple. Si le budget du Département est géré 
avec rigueur, ce qui s’est notamment traduit par 
l’adoption de la démarche « Capacités d’action 
2021 » qui prévoit de mutualiser des activités
et de redéployer des postes en interne, il est 
indispensable que l’État prenne en compte les 
évolutions structurelles propres au territoire 
bretillien.

Quoi qu’il en soit, l’objectif d’évolution des 
dépenses de fonctionnement a été respecté en 
2018. Il devrait en être de même pour l’année 
2019. Pour 2020, des négociations avec l’Etat
sont engagées depuis des mois, notamment
pour exclure de la base de calcul les frais de 
fonctionnement liés à l’ouverture des trois 
nouveaux collèges, estimés à 2 millions d’euros, 
ainsi que les dépenses nouvelles générées par
le Gouvernement dans le cadre du plan pauvreté, 
de la stratégie nationale de prévention et de 
protection de l’enfance, de la stratégie de 
mobilisation et de soutien en faveur des aidants.

2020 marque la dernière année du contrat 
�nancier passé avec l’État. A ce stade, la suite de 
ce dispositif pour les collectivités territoriales 
n’est pas connue.

<  2020 : dernière année pour la taxe
sur le foncier bâti

L’année 2020 devrait constituer la dernière année 
de perception par le Département du produit
de la taxe sur le foncier bâti. Elle avait rapporté 
au Département 217 millions d’euros en 2018,
soit le tiers de ses recettes �scales directes et 
indirectes.

Le dispositif envisagé par le projet de loi de 
�nances pour 2020 prévoit à compter de 2021,
le transfert aux communes de la part de taxe
sur le foncier bâti perçue par le Département, 
remplacée par une fraction de taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA). Outre la disparition de tout 
pouvoir de taux pour les départements, ce 
changement va se manifester par une moindre 
dynamique des recettes. Au �nal, cette réforme
se traduira, à l’avenir, par une fragilisation 
financière des départements.

Dans ce contexte, il importe de garder des
marges de manœuvre �nancières. C’est ce que
le Département a réalisé ces dernières années. 
Ainsi, à �n 2019, la capacité de désendettement 
du Département, qui traduit sa capacité 
d’épargne et son niveau de dette, devrait être
de l’ordre de 4 années, valeur éloignée du seuil 
d’alerte dé�ni par la loi de programmation des 
�nances publiques, tout en assumant pleinement 
ses politiques prioritaires.

UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE INCERTAIN AVEC L’ENCADREMENT NORMÉ À 1,2 %
ET L’IMPACT DE LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION
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L’action sociale représente l’essentiel des 
dépenses de fonctionnement de la collectivité 
(environ 65 %). De surcroît, le Département doit 
répondre à une demande croissante en matière 
d’intervention sociale, liée au dynamisme 
démographique, au vieillissement de la 
population, à la problématique de l’accueil
des mineurs non accompagnés ou encore aux 
enjeux de la lutte contre la pauvreté.

Si le nombre d’allocataires du RSA reste 
globalement stable depuis 2016 (environ
16 500 personnes), les autres béné�ciaires des 
allocations individuelles de solidarité 
augmentent : ils sont environ 3 500 à percevoir 
la prestation de compensation du handicap (PCH), 
19 500 pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA). Dans le domaine de l’aide 
sociale à l’enfance, environ 6 000 enfants font 
l’objet d’un accompagnement par les services 
départementaux.

Ainsi, le budget prévisionnel pour le secteur
de l’action sociale en 2020 s’élève à 555 millions 
d’euros, en augmentation de 3 % par rapport
à l’an dernier.

Répartition des dépenses sociales par politique : 
555 millions d’euros en 2020

Les autres postes de dépenses de fonctionnement 
connaissent une évolution très limitée, à 0,2 %.

Si les recettes de fonctionnement sont évaluées
à 989 millions d’euros en 2020, + 3 % par rapport
à 2019, elles restent très volatiles.

Elles se caractérisent par :

•  des dotations de l’État stabilisées : le projet de la 
loi de �nances pour 2020 indique que le montant
de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
est égal à celui de 2019, soit 116 millions d’euros ;

•  la stabilité du taux de la taxe sur le foncier bâti : 
il n’est pas prévu d’augmentation du taux 
d’imposition. Cette taxe devrait rapporter
229 millions d’euros au Département en 2020 ;

•  une progression des droits de mutation
(dits « frais de notaire »), à 190 millions d’euros.
C’est une progression de 17 millions d’euros par 
rapport à 2020 mais le marché immobilier étant 
volatil, la prudence reste de rigueur ;

•  des dispositifs de péréquation aux soldes 
négatifs : l’Ille-et-Vilaine, au titre de la solidarité 
entre Départements, se voit prélever 7 millions 
d’euros sur ses recettes. La récente réforme de
la péréquation nationale aura cependant 
permis de réduire de plus de 5 millions d’euros 
la contribution nette du Département.

L’ÉVOLUTION FAVORABLE DES RECETTES

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DICTÉES
PAR LE DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE ET L’ACTION SOCIALE

< Personnes handicapées

< Personnes âgées

< Insertion

<  Enfance, Famille,
Prévention

Chi�res exprimés en millions d’euros

153 
M€

155 
M€

134 
M€

113
M€
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Le programme d’investissement devrait 
connaître une nouvelle accélération en 2020 
pour atteindre les 177 millions d’euros
(166 millions d’euros en 2019).
L’année 2020 devrait être marquée par la 
�nalisation des grands équipements prioritaires 
du Département, notamment :

•  les deux axes en 2x2 voies : Rennes-Angers et 
Rennes-Redon, après des années de travaux ;

•  les trois collèges neufs de Bréal-sous-Montfort, 
Guipry-Messac et Laillé et la mise en chantier 
d’un quatrième établissement à Melesse.

<  Les principaux investissements

•  Les travaux routiers et d’infrastructures 
mobiliseront une enveloppe estimée à
44 millions d’euros. Parmi les dépenses envisagées,
près de 16 millions d’euros concerneront les 
travaux sur les axes Rennes-Angers et 
Rennes-Redon. Environ 11 millions d’euros
seront consacrés aux programmes annuels de 
grosses réparations sur le patrimoine routier 
départemental ou les routes nationales 
transférées. Les travaux de modernisation 
classique des routes mobiliseront également
11 millions d’euros avec notamment la déviation 
de Louvigné-de-Bais. Par ailleurs, un montant 
d’environ 1 million d’euros sera consacré à 
l’achèvement des travaux de suppression du 
passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille.

•  Les collèges mobiliseront 36 millions d’euros
pour la construction, l’extension, la 
réhabilitation ou l’équipement de 22 
établissements. 17 millions d’euros seront 
a�ectés à l’achèvement de trois nouveaux 
collèges.

•  Environ 15 millions d’euros devraient
être consacrés à la construction ou la 
restructuration des bâtiments du Service 
départemental d’incendie et secours (Sdis)
avec principalement l’opération de transfert
du centre de Rennes-Centre et l’achèvement
de la direction départementale des services à 
Rennes (Plaine-de-Baud), la plateforme 
logistique du Sdis, la poursuite des travaux
des centres de Saint-Méen-le-Grand et Gévezé, 
le début du chantier du centre de Plélan-
le-Grand.

UN BUDGET D’INVESTISSEMENT EN PROGRESSION SENSIBLE

Les axes Rennes-Redon et Rennes-Angers devraient être 
inaugurés en 2020.

©
 JE

AN
-P

AU
L 

N
O

BL
E

Direction départementale du Sdis et centre d’incendie
et de secours réunis à Rennes.

Vue aérienne du futur collège de Bréal-sous-Montfort.

©
 JÉ

RÔ
M

E 
SE

VR
ET

TE
©

 A
N

G
EV

IN



SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (OB)

Le Département reste également engagé dans
le soutien aux territoires et à leur aménagement 
équilibré. A ce titre, un montant de 10 millions 
d’euros devrait être consacré aux dépenses 
d’investissement des contrats de territoire
ainsi que plus de 3 millions d’euros au fonds
de solidarité territoriale et à la mise en
œuvre du schéma départemental d’amélioration 
de l’accessibilité des services au public
(SDAASP).

De même, ce seront plus de 9 millions d’euros
de dépenses d’investissement qui permettront
de �nancer les interventions au titre de l’habitat.

En�n, 3 millions d’euros seront dédiés au 
�nancement du métro de Rennes, dont le 
chantier s’achèvera �n 2020.

•  Des travaux sur des bâtiments à vocation 
sociale seront également engagés avec
une enveloppe de plus de 8 millions d’euros

qui concerne principalement les espaces
sociaux communs de Rennes Maurepas, 
Maen-Roch et Dol-de-Bretagne.

10

Perspective sur l’auvent d’accueil de l’espace social culturel commun de Maen-Roch.
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Avec plus d’un million d’habitants, l’Ille-et-Vilaine est dans le top 10 des 
départements à forte vitalité démographique. C’est le département le plus 
peuplé de Bretagne et celui dont la population augmente le plus vite.
Dans ce contexte démographique favorable, un nouveau plan départemental 
de l’habitat couvrant la période 2020-2025 est soumis au vote des élu•e•s.

Un nouveau plan départemental de l’habitat
pour répondre aux besoins de logements

Depuis 2012, le Département d’Ille-et-Vilaine
s’est doté d’un Plan Départemental de l’Habitat 
(PDH) élaboré avec l’ensemble des acteurs 
bretilliens de l’habitat et conjointement avec 
l’État.

Un PDH est un outil pour les collectivités locales 
qui a pour but de répondre à plusieurs objectifs :
•  assurer la cohérence entre les politiques de 

l’habitat conduites sur les territoires couverts
ou non par des programmes locaux ;

•  lutter contre les déséquilibres et les inégalités 
territoriales ;

•  renforcer le partenariat existant avec les 
collectivités locales ;

•  répondre aux enjeux de l’habitat sur le territoire 
bretillien.

Ce PDH s’inscrit dans la logique du premier plan 
avec des orientations renforcées et l’élaboration de 
nouvelles priorités pour les six prochaines années. 
L’accent est notamment mis sur la limitation de la 
consommation foncière, sur le développement 
durable ainsi que sur l’articulation habitat-services-
mobilité.
Ce PDH s’inscrit pleinement dans la démarche 
prospective « Ille-et-Vilaine 2035 », vision globale 
d’aménagement du territoire à moyen terme.

Ce deuxième Plan Départemental de l’Habitat,
qui couvrira la période 2020-2025 a été élaboré 
dans une dynamique partenariale avec les 
collectivités locales et les acteurs de l’habitat.
Les enjeux et problématiques énoncés lors 
d’ateliers territoriaux organisés au premier
trimestre 2019 ont permis de dégager quatre 
orientations majeures :

 1.  Une o�re de logements diversi�ée dans
tous les territoires, pour accueillir de nouveaux 
habitants, �uidi�er les parcours résidentiels 
et permettre de loger tous les habitant•e•s,
présents et à venir, dans des conditions 
satisfaisantes ;

2.  Une cohésion territoriale assise sur un réseau
de polarités structuré et sur le triptyque 
logements / services / mobilité ;

3.  Une priorité à la dynamisation des centres-
bourgs et des centres-villes pour maîtriser 
l’empreinte environnementale et les 
consommations foncières ;

4.  Une mise en réseau des acteurs de l’habitat
pour partager les expériences et soutenir
les politiques de l’habitat.

QUATRE ORIENTATIONS PRINCIPALES POUR LA PÉRIODE 2020-2025
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Selon l’Insee, à l’horizon 2025, 6 400 à 7 800 logements supplémentaires seront nécessaires
chaque année pour loger 5 300 à 6 500 ménages supplémentaires (il faut créer 1,2 logement par 
ménage supplémentaire pour tenir compte du desserrement des ménages : départ des enfants, 
séparations, démolition des logements vétustes…). Le PDH prévoit d’encourager, sur tout le territoire, 
une diversi�cation de l’habitat adaptée aux évolutions de la société, à chaque âge de la vie (jeunes 
actif•ive•s en insertion, familles, personnes âgées…) et de garantir le maintien de la mixité sociale.

La politique départementale de l’habitat est ancrée 
dans les solidarités territoriales et  humaines.



SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE - LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE VA EXPÉRIMENTER
UN BUDGET PARTICIPATIF

13

Le Département poursuit son action en matière de démocratie participative.
Il a d’ores et déjà mis en œuvre des démarches de concertation, mené une 
expérimentation du dialogue citoyen, fait évoluer les modalités du droit 
d’interpellation. Il souhaite désormais engager une démarche de budget 
participatif.

Le Département d’Ille-et-Vilaine va expérimenter 
un budget participatif

Le Département prépare dès cette �n d’année 2019 l’élaboration 
d’un budget participatif. Il pourrait être mis en œuvre,
après les élections départementales, par un nouvel exécutif, à 
compter du printemps 2021. Il sera doté d’un budget d’un million 
d’euros.

Dès 2020, les habitants seront associés à l’élaboration des modalités 
et du règlement du futur budget, par le biais d’une démarche de 
dialogue citoyen. Les Bretillien•ne•s intéressé•e•s par la démarche 
peuvent se proposer pour faire partie du panel en adressant
leur candidature à l’adresse : dialoguecitoyen@ille-et-vilaine.fr.
Un avis citoyen sera ainsi restitué à l’ensemble des élu•e•s du 
conseil départemental en �n d’année 2020.

Le calendrier du budget
participatif

•  De janvier à décembre 2020 : 
dé�nition des modalités d’un 
budget participatif bretillien 
dans le cadre du dialogue 
citoyen.

•  Avril 2021 : lancement du 
budget participatif.

Le calendrier du budget
participatif 2020

•  Du 3 février au 11 avril :
dépôt des idées.

•  Du 24 février au 24 avril : 
analyse des projets.

•  Du 11 mai au 5 juin :
vote et sélection des lauréats.

•  À partir du 5 juin :
mise en œuvre des projets.

POUR ENRICHIR CETTE DÉMARCHE :
UN BUDGET PARTICIPATIF EXPÉRIMENTAL
DÉDIÉ À LA JEUNESSE

Dès 2020, l’expérimentation d’un budget participatif dédié
à la jeunesse est mise en œuvre avec une dotation de 100 000 €, 
pour des dépenses d’investissement.

Les jeunes de 11 à 25 ans résidant ou ayant une attache
dans les territoires couverts par les agences départementales
des pays de Brocéliande et de Redon-Vallons pourront proposer 
leurs idées. Les projets présentés devront concerner les 
thématiques et les compétences du Département.
Une attention particulière sera portée aux idées éco-citoyennes.
Le Département réalisera ensuite les projets retenus par les 
Bretillien•ne•s de 11 à 25 ans, à hauteur de l’enveloppe �nancière 
globale allouée à cette expérimentation.

Ce budget participatif jeunesse a pour objectif d’encourager 
l’implication des jeunes dans la décision politique. Il permettra
de pré�gurer les modalités du budget participatif départemental.
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Une plateforme numérique de participation citoyenne sera mise en place pour 
recueillir les idées et permettre à la population de voter.

Un budget participatif, c’est quoi ?

Un budget participatif se dé�nit par l’a�ectation d’une partie du budget de
la collectivité à la réalisation de projets proposés et choisis par les habitants.
Il se caractérise par 4 étapes principales :
•  l’appel à idées ;
•  l’analyse des idées ;
•  le vote ;
•  la réalisation des projets.

Avec un budget participatif, le Département poursuit 
son action en matière de démocratie participative.
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L’urgence à agir pour la préservation de la biodiversité n’est plus à démontrer. 
Les Départements ont réaffirmé leur mobilisation lors des 9es Assises nationales
de la biodiversité (Massy, 19 et 20 juin 2019). Ils sont en effet, en tant que 
propriétaires, gestionnaires, conseils et financeurs, des acteurs incontournables
de la révolution écologique qui doit s’opérer. L’Ille-et-Vilaine, en consacrant
un budget spécifique à ses actions en matière de biodiversité et de paysages, 
conforte sa volonté d’intensifier ses actions en faveur du vivant.

Un budget spécifiquement
dédié à la biodiversité et aux paysages

Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage de 
manière volontariste pour le développement 
durable et la protection de l’environnement.
Il agit pour préserver la biodiversité notamment 
par son action en faveur de la préservation des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS).
En e�et, la loi du 18 juillet 1985 a donné aux 
Départements la compétence pleine et entière 
dans leur gestion. Les Départements disposent 
donc d’un levier d’action alliant un outil foncier 
(le droit de préemption), un outil de concertation 
(comités de sites annuels), un outil contractuel 
(les conventions de gestion) avec les collectivités 
locales volontaires et un outil �nancier : la part 
départementale de la taxe d’aménagement 
a�ectée aux ENS. Cette taxe, d’un taux de 1,85 %, 
est spéci�quement a�ectée par le code de 
l’urbanisme aux actions de préservation de

la biodiversité, des paysages et de restauration 
des continuités écologiques.

En 2018, cette taxe a apporté au Département 
plus de 14 millions d’euros. A partir de 2020,
a�n d’aller plus loin dans le suivi et optimiser
la mobilisation de cette ressource, il est proposé 
de créer un budget spéci�que « Biodiversité et 
paysages ». Il permet de retracer de manière 
distincte du budget principal, l’ensemble des 
interventions spéci�quement consacrées à 
l’environnement, �nancées par la taxe 
d’aménagement.

Cette démarche structurante sera adossée à un 
programme d’actions pluriannuel qui renforcera 
les orientations déjà prises et pourrait élargir
les actions aux domaines des milieux aquatiques 
ou des paysages par exemple.
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En 2020, un budget sera spéci�quement dédié à la biodiversité et aux paysages.
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Le développement durable a été identifié comme 
un engagement prioritaire par la majorité 
départementale pour son mandat 2015-2021.

Le Département d’Ille-et-Vilaine se saisit de 
l’Agenda 2030 adopté par les Nations Unies en 
2015 pour faire, dans ses politiques, le lien entre 
les enjeux écologiques et sociaux.

Tous les ans, il publie un rapport sur la situation 
en matière de développement durable dans
la collectivité. Les 17 objectifs de développement 
durable structurent cette analyse.

Le rapport a l’ambition d’être un outil pour 
caractériser toutes les politiques, les dispositifs 
ou les programmes de la collectivité au regard 
des objectifs de développement durable.

<  Le schéma de promotion des achats
publics responsables

Le Département utilise la commande publique 
comme levier pour développer les achats 
responsables via son « schéma de promotion
des achats publics socialement et écologiquement 
responsable ». Par exemple, des lots équitables 
ont été réservés dans des marchés concernant 
l’alimentation ou les vêtements de travail.
Le Département est labellisé depuis 2014
« Territoire de commerce équitable ».

<  Le plan de déplacements de l’administration
Le Département a pour ambition de demander
la labellisation de son plan de déplacements.
Il prépare pour cela un programme pour inciter
à l’usage des transports en commun et la 
pratique du vélo, favorise le partage de la voiture, 
organise des déplacements professionnels
plus respectueux de l’environnement et réduit
le besoin de déplacements en développant
le télétravail.

LES CINQ ACTIONS PHARES DU DÉPARTEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE : L’ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT
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<  Le schéma directeur de l’énergie des bâtiments 
départementaux

Le Département a adopté et mis en œuvre
un plan ambitieux pour la transition énergétique 
dans son patrimoine immobilier, dans le cadre
de rénovations ou de restructurations de locaux. 
Et pour ses nouveaux projets, particulièrement 
nombreux (collèges, centres d’incendie et de 
secours, espaces sociaux communs…), il s’est
�xé pour ambition de construire des bâtiments
allant au-delà de la réglementation pour la 
performance énergétique, l’utilisation de 
matériaux bio sourcés et l’intégration paysagère.

<  L’alimentation responsable
Le Département, dans son plan pour une 
alimentation responsable, soutient le 

développement des achats de produits locaux 
pour la restauration de ses agents et de ses 
établissements partenaires, collèges et EHPAD 
(Établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes).

<  La mobilisation des établissements
sociaux et médicosociaux

En tant que chef de �le de l’action sociale,
le Département peut fédérer l’ensemble de
ses partenaires, notamment les établissements 
sociaux et médicosociaux, et les engager dans 
une démarche de diminution de leur impact 
environnemental : économies d’énergie, lutte 
contre le gaspillage alimentaire, réduction des 
déchets, circuits d’approvisionnements locaux
et régionaux.
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