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DE NOUS, À VOUS

ÉDITO

Dans ce nouveau Nous, Vous, Ille, un cahier spécial 
est consacré au projet de mandature construit pour la 
période 2022-2028. Quatre séminaires nous ont permis 
de réa�rmer un socle de valeurs et de projets communs. 
Les propositions que nous vous avions présentées 
lors des élections départementales en 2021 ont pu 
être enrichies : elles ont à présent valeur de projets, 
en toute transparence. Ce sont ainsi 180 propositions 
qui seront déclinées sur les six années de notre 
mandat a�n de répondre aux enjeux en matière de 
solidarités, de transitions et de citoyenneté. Même si 
notre territoire béné�cie d’un réel dynamisme, notre 
collectivité est en première ligne pour constater un 
accroissement des précarités. Avec ce projet ambitieux 
et volontariste nous faisons le pari de la solidarité 
pour restaurer la cohésion sociale, renforcer l’égalité 
des droits et des chances, préserver l’environnement 
et assurer un développement équilibré du territoire.

LE PREMIER BUDGET PARTICIPATIF DÉPARTEMENTAL EST 
LANCÉ : BRETILLIENS, BRETILLIENNES, À VOS PROJETS !
Le dossier de ce magazine vous présente les contours 
du premier budget participatif porté par le Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine. Désormais lancé depuis 
ce 1er décembre et jusqu’au 15 février, vous toutes et 
tous, Bretilliens et Bretilliennes âgés de plus de 16 ans 
ainsi que les associations d’Ille-et-Vilaine, il vous est 
possible de déposer un ou plusieurs projets en ligne 
sur la plateforme jeparticipe.ille-et-vilaine.fr.  
Des ateliers seront organisés en janvier dans les 
territoires a�n que les porteurs de projet puissent 
trouver si nécessaire un appui pour formaliser leurs 
idées. Pour être éligibles, les projets doivent pouvoir 
se concrétiser en Ille-et-Vilaine et relever de l’intérêt 

général. Le vote pour désigner les projets lauréats 
débutera en juin prochain. À travers ce budget 
participatif, nous donnons ainsi à tous les Bretillien·nes 
la possibilité concrète de contribuer à l’élaboration, 
à nos côtés, des politiques départementales. En 2023, 
ensemble, imaginons l’Ille-et-Vilaine de demain !

CRISE DE L’ÉNERGIE : LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 
ENGAGÉ POUR PLUS DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
L’hiver est là et la période de chau§age a déjà débuté 
dans les habitations individuelles mais également au 
sein des institutions publiques. Face à la hausse du 
coût de l’énergie qui s’applique à tous et pleinement 
conscient qu’il s’agit d’une denrée rare qu’il nous faut 
préserver collectivement, nous avons décidé d’accélérer 
notre plan de sobriété énergétique engagé depuis 
plusieurs années. L’objectif est de réduire d’au moins 
10 % la consommation du patrimoine immobilier 
départemental. Au cœur de cette démarche, c’est 
un engagement de tous les agent·es et des élu·es du 
Département mais ce sont aussi des actions menées 
depuis plusieurs années telle que l’intégration de la 
rénovation énergétique dans tous les projets portés 
par le Département. C’est le cas de la construction 
du premier collège à énergie positive qui ouvrira ses 
portes en septembre 2023 à Melesse. Ces di§érentes 
mesures viennent renforcer la stratégie globale de 
transition énergétique qui vise la neutralité carbone 
d’ici 2050, et dans laquelle le Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine prend toute sa part. 

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Le 3 mars 2022, à Guichen, lors d’un atelier de travail des élus de la majorité  
pour construire le projet de mandature 2022-2028.

Projet de mandature 2022-2028 : 180 engagements  
pour une société plus juste et plus écologique.
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Un Département 
qui s’engage

NOTRE PROJET POUR 
L’ILLE-ET-VILAINE 

2022-2028

À l’été 2021, des élections départementales ont eu lieu. La nouvelle majorité 
de gauche, sociale et écologiste a pris des engagements pour les Bretilliennes 
et les Bretilliens. Ces engagements sont traduits et formalisés dans un projet 
de mandature 2022-2028. On vous en donne les grandes lignes…

LE MAGAZINE DU DÉPARTE-
MENT D’ILLE-ET-VILAINE

LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE
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Tenez-vous informés des travaux sur les routes d’Ille-et-Vilaine, 
des modifications de circulation… avec #inforoute35.
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ILLE-ET-VILAINE
EN MOUVEMENT

Chauffés au bois, au gaz ou à l’électricité, 
les collèges publics d’Ille-et-Vilaine 
pèsent pour moitié dans la facture 
énergétique du Département. 

Tout autant dans son bilan carbone. 
Mais le parc qui date majoritairement 
des années 70 se rénove au fil de l’eau.

DES RÉNOVATIONS COMPLÈTES
À Fougères, les travaux de rénovation thermique 
du collège Mahatma-Gandhi s’achèvent 
cet hiver après la réfection des toitures-
terrasses, le remplacement des menuiseries, 
l’amélioration de la production de chauffage 
et la création d’une ventilation double flux.
D’autres rénovations lourdes sont engagées 
dans les collèges Georges-Brassens au Rheu 
et Jacques-Prévert à Romillé. Aux collèges 
de Cleunay à Rennes et Pierre-de-Dreux 
à Saint-Aubin-du-Cormier, concernés par 
d’importants travaux de restructuration et 
d’extension, l’heure est aux études. En 2023, 
quatre collèges supplémentaires bénéficieront 
d’une rénovation complète BBC (bâtiment 
basse consommation) portant sur l’isolation 
par l’extérieur, le remplacement du système de 

Depuis le 20 septembre, la ligne b du métro 
accueille les Bretilliennes et Bretilliens.

Le Département a participé à hauteur de
30 millions d’euros sur un coût total d’1,3 milliard 

d’euros. Dorénavant, 8 parcs relais o¬rent 
4 000 places de parking gratuites avec un titre 
de transport STAR validé. Itinéraires, horaires, 

places libres… Toutes les infos sur star.fr

Pensez aux
parkings relais
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Chauffés au bois, au gaz ou à l’électricité, 
les collèges publics d’Ille-et-Vilaine 
pèsent pour moitié dans la facture 
énergétique du Département. 

Tout autant dans son bilan carbone. 
Mais le parc qui date majoritairement 
des années 70 se rénove au fil de l’eau.

DES RÉNOVATIONS COMPLÈTES
À Fougères, les travaux de rénovation thermique 
du collège Mahatma-Gandhi s’achèvent 
cet hiver après la réfection des toitures-
terrasses, le remplacement des menuiseries, 
l’amélioration de la production de chauffage 
et la création d’une ventilation double flux.
D’autres rénovations lourdes sont engagées 
dans les collèges Georges-Brassens au Rheu 
et Jacques-Prévert à Romillé. Aux collèges 
de Cleunay à Rennes et Pierre-de-Dreux 
à Saint-Aubin-du-Cormier, concernés par 
d’importants travaux de restructuration et 
d’extension, l’heure est aux études. En 2023, 
quatre collèges supplémentaires bénéficieront 
d’une rénovation complète BBC (bâtiment 
basse consommation) portant sur l’isolation 
par l’extérieur, le remplacement du système de 

chauffage, la ventilation et les luminaires LED. 
Ce sont les collèges Clotilde-Vautier (Rennes), 
Paul-Féval (Dol-de-Bretagne), Victor-Segalen 
(Châteaugiron) et Duguay-Trouin (Saint-Malo).

DES BOUQUETS DE TRAVAUX
Ailleurs, le Département programme des 
bouquets de travaux en faveur des économies 
d’énergie. « Des actions moins coûteuses et 
plus simples à mettre en œuvre avec un retour 
sur investissement. Surtout quand les tarifs 
de l’énergie s’envolent », pose Sophie Bernier, 
cheffe du service maintenance et exploitation 
des bâtiments. La régulation du chauffage, 
l’équilibrage des réseaux, le remplacement des 
luminaires par des LED ou l’installation d’une 
gestion technique centralisée font partie de ces 
petits travaux à fort impact. Une douzaine de 
collèges en ont bénéficié depuis trois ans pour 
un budget de 50 000 à 80 000 € à chaque fois.
Reste à sensibiliser les usagers – enseignants, 
personnels, élèves – pour adopter les éco-gestes 
qui vont avec. Neuf collèges d’Ille-et-Vilaine 
participeront cette année au concours CUBE.S, 
le championnat de France des économies 
d’énergie des écoles.  Olivier Brovelli

Des collèges  
moins énergivores

Où en est 
la rénovation 

thermique 
des collèges ?
 La livraison du collège de 

Melesse l’an prochain – qui 
sera le premier collège passif 

d’Ille-et-Vilaine – illustre 
notre souci d’exemplarité 
en matière de transition 

écologique. Depuis dix ans, 
de nombreux établissements 

ont déjà fait l’objet d’une 
rénovation globale ou 

partielle. Tous les projets de 
restructuration, d’extension 
vont désormais de pair avec 
des travaux de rénovation 

énergétique. Entre les 
études et les travaux, 

il faut compter deux à cinq 
ans pour mener à bien un 
chantier. La crise du Covid, 

la pénurie de matériaux puis 
les di�cultés des entreprises 
du bâtiment à recruter ont 
rallongé les délais. Les coûts 
de construction ont bondi 

de + 25 % en deux ans. Mais 
nous faisons quand même le 
choix de réaliser les travaux. 
Et même d’accélérer car il y a 
urgence. Nous augmenterons 
l’enveloppe d’investissement 

consacrée à la rénovation 
du parc départemental – 

incluant les collèges, les Cdas, 
les centres d’exploitation 
routiers, d’incendie et de 

secours. Nous accentuerons 
aussi nos e�orts de 

pédagogie pour sensibiliser 
les usagers à la maintenance 
et au pilotage écoresponsable 

des installations. 

Frédéric Martin  
conseiller départemental délégué 

aux nances, à la commande 
publique, au patrimoine, 

à l’ingénierie publique, au conseil 
en architecture et à l’innovation

Question à

Les travaux de rénovation thermique des collèges – qui 
représentent 50 % des consommations d’énergie du patrimoine 
bâti départemental – se poursuivent activement.
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Le collège Jacques-Prévert à Romillé a fait l’objet d’une importante rénovation thermique.



6 DÉCEMBRE 2022 • JANVIER • FÉVRIER 2023 / N°138

ILLE-ET-VILAINE
EN MOUVEMENT

Du coaching en nutrition, un stage 
hypoxie, de l’équipement de 
musculation… Très variés, les besoins 
des athlètes de haut niveau se font plus 

pressants à l’approche des grandes compétitions. 
Ils ont aussi un coût élevé. Pour porter haut 
les couleurs de l’Ille-et-Vilaine, labellisé « Terre 
de jeux 2024 », le Département contribue aux 
frais d’entraînement des sportifs les mieux 
placés pour se qualifier aux prochains Jeux 
Olympiques et paralympiques d’été de Paris.

POUR LES ATHLÈTES…
En 2022, trente athlètes inscrits sur la liste 
ministérielle des sportifs de haut niveau 
ont reçu une bourse individuelle de 2 000 €. 
Cette aide financière leur permet de couvrir 
une partie de leurs frais de préparation, de 
voyage et d’hébergement. Licenciés dans un 
club bretillien, olympique ou paralympique, 
les athlètes récompensés se sont engagés 
en retour à faire le maximum pour atteindre 

Accès aux droits :  
candidater comme « personne qualifiée »
Les « personnes qualifiées » aident les usagers à faire valoir leurs droits au sein d’un 
établissement ou d’un service social ou médico-social, notamment en cas de conflits 
ou de difficultés de communication. Sont concernés les secteurs de l’enfance, du handicap 
et des personnes âgées. Ce sont des bénévoles souvent issus du secteur médico-social 
qui agissent en toute indépendance. Le service d’écoute et d’information du Département 
Info Sociale en Ligne (ISL : 0 800 95 35 45) met en relation les usagers avec les « personnes 
qualifiées ». Le Département et la délégation d’Ille-et-Vilaine de l’Agence régionale de santé 
(ARS) Bretagne lancent un appel à candidatures pour renouveler la liste des « personnes 
qualifiées » datant de 2016. Les personnes intéressées peuvent candidater jusqu’au 13 janvier.

Parler de l’Algérie, 
60 ans après
Le 13 décembre, aura lieu la dernière 
rencontre projection autour de 
la Guerre d’Algérie organisée 
aux Archives départementales. 
À 17 h 30, sera diffusé le film Avoir 
vingt ans dans les Aurès. Il sera 
suivi, à 20 h 30, d’une interview 
inédite sous l’angle René Vautier : 
la caméra des Aurès de Larbi 
Benchiha. Entrée libre et gratuite sur 
réservation par mail : rencontres.
archives@ille-et-vilaine.fr.
Le 6 janvier, à 19 heures, rendez-
vous aux Archives départementales 
pour une pièce de théâtre et théâtre 
d’ombres de la Compagnie On t’a 
vu sur la pointe. « A.T.W.O.A.D », 
c’est un spectacle de théâtre 
documentaire – entre polar 
politique et drame intimiste – qui 
interroge la complexité des liens 
entre la France et l’Algérie.  
Dès 14 ans. Entrée libre  
sur réservation par mail :  
actionculturelle@ille-et-vilaine.fr  
ou 02 99 02 37 16.

Une expo pour 
voyager au fil 
de la Seiche avec 
Vick et Vicky
Jusqu’au 13 janvier, il est encore 
temps de découvrir l’exposition 
« Bande dessinée et histoire » 
aux Archives départementales 
à Rennes (entrée libre et 
gratuite). Ce nouvel opus sur 
le thème de l’environnement 
s’intitule « Voyage au fil de 
la Seiche avec Vick et Vicky, 
du Pertre à Marcillé-Robert ». 
Dans les pas de Vick et Vicky, 
personnages de la série éponyme 
créée par Bruno Bertin, on part 
à la découverte de la haute 
vallée de la Seiche. À travers des 
documents d’archives, les visiteurs 
accompagnent les deux héros 
dans leur enquête sur les origines 
de l’étang de Marcillé-Robert et 
de ses moulins. Voyage historique, 
géographique et naturaliste, 
l’aventure de Vick et Vicky est 
aussi une histoire de rencontres 
avec celles et ceux qui ont grandi 
au bord de la rivière, façonné ce 
paysage et fait vivre cette vallée.

Piste cyclable entre La Mézière 
et La Chapelle-des-Fougeretz, 
le chantier se poursuit

La réalisation d’une piste cyclable 
express de 4 kilomètres est en cours 
entre La Mézière et La Chapelle-des-
Fougeretz, le long de la Route du meuble. 
Elle sera ensuite prolongée vers Rennes 
par Rennes Métropole. Les travaux ont 
commencé le 20 juin dernier pour une 
livraison de la piste au 2e semestre 2023. 
Le Département réalise les travaux de la 
liaison cyclable dont le point de départ 
se situe devant le collège de La Mézière 
et le point d’arrivée au niveau du giratoire 
dit « Autopôle », situé à l’entrée de 
La Chapelle-des-Fougeretz. Ces travaux 
estimés à 6,95 millions d’euros sont 
financés à hauteur de 23 % par la 
Métropole et de 77 % par le Département 
qui a obtenu une subvention de l’État de 
plus de 560 000 € pour ce projet. L’objectif 

est de renforcer et faciliter la pratique 
cyclable tout en sécurisant les accès au 
collège de La Mézière pour les élèves 
cyclistes. Afin de franchir le giratoire 
de la route de Gévezé (RD 27) en toute 
sécurité, un passage adapté a été aménagé 
sous cette route. Les voies de circulation 
sur la RD 637 sont également modifiées 
pour libérer l’espace de construction 
de la piste cyclable bidirectionnelle de 
3 mètres de large positionnée à l’Ouest. 
Suivront, à partir de début 2023, 
la réalisation de la piste cyclable, du 
cheminement piéton, des espaces verts 
de séparation et de l’enrobé final.
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ille-et-vilaine.fr/velolameziere

ille-et-vilaine.fr/appelsaprojets02 99 02 40 00 
archives.ille-et-vilaine.fr
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Du coaching en nutrition, un stage 
hypoxie, de l’équipement de 
musculation… Très variés, les besoins 
des athlètes de haut niveau se font plus 

pressants à l’approche des grandes compétitions. 
Ils ont aussi un coût élevé. Pour porter haut 
les couleurs de l’Ille-et-Vilaine, labellisé « Terre 
de jeux 2024 », le Département contribue aux 
frais d’entraînement des sportifs les mieux 
placés pour se qualifier aux prochains Jeux 
Olympiques et paralympiques d’été de Paris.

POUR LES ATHLÈTES…
En 2022, trente athlètes inscrits sur la liste 
ministérielle des sportifs de haut niveau 
ont reçu une bourse individuelle de 2 000 €. 
Cette aide financière leur permet de couvrir 
une partie de leurs frais de préparation, de 
voyage et d’hébergement. Licenciés dans un 
club bretillien, olympique ou paralympique, 
les athlètes récompensés se sont engagés 
en retour à faire le maximum pour atteindre 

les seuils de qualification de leur discipline. 
C’est le cas de Camille Prigent (canoë slalom), 
Quilian Koch (canoë, course en ligne), Shana 
Grebo (athlétisme) ou Amandine Fouquenet 
(cyclisme sur route) aux résultats prometteurs.

… ET LEUR CLUB
En parallèle, le Département a débloqué 
36 000 € cette année pour aider les 
clubs à acquérir le matériel structurant 
nécessaire à la préparation de leurs protégés. 
De l’équipement vidéo pour la compagnie 
d’Archers de Rennes, des kayaks et des canoës 
pour les Poissons volants de Cesson-Sévigné, 
des trackers de performance et des capteurs 
de puissance pour le Stade rennais rugby… 
La subvention accordée au club d’affiliation 
des athlètes s’élève à 80 % de la dépense, 
plafonnée à 5 000 €. Le Département 
renouvellera son coup de pouce individuel 
et collectif aux athlètes et à leur club 
en 2023 puis en 2024.  Olivier Brovelli

JO : le Département 
aux côtés des athlètes
Le Département accorde des bourses aux sportifs bretilliens 
de haut niveau qui préparent les Jeux olympiques de Paris 2024.

Des livres 
en ukrainien 
dans les 
médiathèques
La Médiathèque 
départementale a fait 
l’acquisition de livres en 
ukrainien suite à plusieurs 
demandes de bibliothèques. 
L’offre n’est pas encore très 
étoffée, faute de disponibilité 
chez le fournisseur. 
Mais ce fonds sera amené 
à se développer. Sont en 
rayon des albums pour 
les enfants et des guides 
de conversation pour les 
adultes (français – ukrainien). 
Certains Ukrainiens étant 
aussi russophones, des 
livres en langue russe 
sont disponibles pour les 
bibliothèques du réseau.

©
 J

é
rô

m
e 

S
e

v
re

tt
e

Camille et Titouan Castryck, athlètes bretilliens de haut-niveau en kayak.

Accès aux droits : 
candidater comme « personne qualifiée »
Les « personnes qualifiées » aident les usagers à faire valoir leurs droits au sein d’un 
établissement ou d’un service social ou médico-social, notamment en cas de conflits 
ou de difficultés de communication. Sont concernés les secteurs de l’enfance, du handicap 
et des personnes âgées. Ce sont des bénévoles souvent issus du secteur médico-social 
qui agissent en toute indépendance. Le service d’écoute et d’information du Département 
Info Sociale en Ligne (ISL : 0 800 95 35 45) met en relation les usagers avec les « personnes 
qualifiées ». Le Département et la délégation d’Ille-et-Vilaine de l’Agence régionale de santé 
(ARS) Bretagne lancent un appel à candidatures pour renouveler la liste des « personnes 
qualifiées » datant de 2016. Les personnes intéressées peuvent candidater jusqu’au 13 janvier.

Une plateforme 
pour accompagner 
les personnes 
handicapées
Le Département s’est associé 
avec l’association Isaac pour 
permettre aux personnes 
en situation de handicap – 
qu’elles soient en 
établissements ou à domicile 
– de bénéficier de nombreux 
contenus culturels, de loisirs 
et de communication. Il met 
gratuitement à disposition 
des aidants professionnels 
et familiaux d’Ille-et-Vilaine 
un nouvel outil collaboratif. 
La plateforme Handiapason 
permet de télécharger 
des contenus adaptés 
à l’accompagnement des 
personnes en situation de 
handicap. On y trouve une 
grande variété de supports 
(diaporamas, activités, 
recettes adaptées…) sur 
de nombreux thèmes 
(aide à la communication, 
autonomie, culture, loisirs, 
citoyenneté…). La plateforme 
s’enrichit au fur et à 
mesure des contributions 
et des partages.

handiapason.fr
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ILLE-ET-VILAINE
EN MOUVEMENT

La commune de Bédée 
vient d’obtenir 
sa « 4e Fleur ». 

Elle rejoint les villes 
de Cesson-Sévigné, 
Domloup, Le Rheu 
et Fougères déjà 

labellisées « 4 Àeurs » 
au palmarès national des 
villes et villages Àeuris.

Des opérations d’élagage 
d’arbres sont réalisées 

par le Département 
aux abords de la route 

départementale 137 
dans les communes 

de Melesse, La Mézière, 
Vignoc, Hédé, Tinténiac, 

Saint-Domineuc, 
Trévérien, Pleugueneuc, 

Mesnil-Roc’h, 
Miniac-Morvan, 

Châteauneuf-
d’Ille-et-Vilaine, 

Saint-Père-Marc-en-
Poulet, Saint-Malo 

et Plesder. Entamées 
le 17 octobre, elles 
vont se prolonger 

jusqu’au 23 décembre 
prochain. Ces opérations 

ont pour objectif 
d’assurer la sécurité 

des déplacements 
sur les routes.

Le Département lance 
un appel à candidatures 

à partir du 23 janvier 
prochain aÁn d’enrichir 
le Fonds départemental 

d’art contemporain. 
Il s’adresse aux artistes 

professionnels qui 
résident, travaillent 

ou ont travaillé 
en Ille-et-Vilaine. 

Plus d’infos sur 
ille-et-vilaine.fr

Un site pour les projets des jeunes

Vous avez entre 13 et 29 ans, vous êtes de Bretagne et vous avez un 
projet qui vous tient à cœur ? Rendez-vous sur la plateforme Jeunes 
en Projet (JEP). Elle vous sera utile pour vous organiser afin de passer 
de l’idée à la réalisation, pour être soutenu ou encore rendre visible 
votre action, valoriser votre expérience… Il suffit de créer son compte 
et de déposer son projet. Il est ensuite possible d’utiliser gratuitement 
les différents outils à disposition : gestion en équipe, planning, budget, 
demande d’aide, publication d’actualité… JEP recense également les 
structures bretonnes susceptibles d’accompagner les jeunes en leur 
apportant une aide financière, méthodologique, logistique… Elle favorise 
la mise en relation des jeunes avec ces structures. C’est aussi pour tous 
les Bretilliens l’occasion de découvrir les projets des jeunes en cours. 
La plateforme a été créée à l’initiative du Centre régional info jeunes 
Bretagne qui a bénéficié d’un soutien financier du Département.

Nouvelle identité pour 
Ille-et-Vilaine Tourisme
Nouveau logo et nouveau nom pour l’Agence 
de développement touristique. Après 50 ans 
d’activité, l’association qui met en œuvre 
la politique touristique du Département s’appelle 
désormais Ille-et-Vilaine Tourisme. Elle a 
adopté un nouveau logo génératif. Sa forme 
ne change pas mais ses couleurs évoluent 
en fonction des couleurs de la photographie 
sur laquelle il est apposé. Pour mieux refléter 
la diversité des paysages bretilliens.

Les agents du Département 
prêts à intervenir cet hiver
En cas de neige ou de verglas, les équipes du 
Département composées d’un patrouilleur, d’un 
chauffeur et d’un saleur sont prêtes à intervenir. 
Elles sont opérationnelles 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24. Elles resteront en alerte jusqu’en 
mars prochain. Le but est de maintenir un réseau 
routier praticable. Les équipes ne peuvent 
cependant pas agir sur les 4 700 km de routes 
départementales que compte l’Ille-et-Vilaine. 
Il est conseillé de rejoindre si possible et avec 
prudence le réseau traité. Une carte interactive 
avec les conditions de circulation en temps réel 
est disponible sur ille-et-vilaine.fr/inforoute.

Chronoludik, le jeu de cartes 
de l’histoire bretillienne

Sorti en 2021 en version Bretagne 
à cinq départements, Chronoludik 
se décline désormais dans une 
édition pays de Rennes, élargie à la 
moitié sud de l’Ille-et-Vilaine jusqu’à 
Bécherel et Saint-Aubin-du-Cormier. 
Connaissez-vous bien l’histoire 
de votre département ? Vous 
gagnerez si vous êtes le premier 
à vous débarrasser de vos cartes 
– au bon endroit – sur une frise 
chronologique. Le jeu de cartes 
imaginé par Erwan Kerninon, 
originaire de Brest, couvre 
un vaste univers de thématiques. 
Les joueurs doivent dater des 
événements liés à l’histoire 

politique mais aussi sportive, technologique ou culturelle. Comme 
la création des forges de Paimpont, le grand incendie de Rennes, 
la première édition du festival des Gais Lurons à Vitré ou encore 
la sortie du film Les beaux gosses. Un petit mot d’histoire, des anecdotes 
accompagnent chacune des 80 dates du jeu, conseillé à partir de 8 ans.
Chronoludik, 15 €. Liste des boutiques sur macajeux.fr.

Écouter le podcast 
du Département

« De vive voix », c’est le 
podcast du Département 
qui donne la parole aux 
Bretilliennes et Bretilliens. 
Inspirantes, émouvantes, 
surprenantes, leurs 
histoires ont un point 
commun : la solidarité. 
Apprendre ou réapprendre 

à faire du vélo, être famille solidaire et nouer des 
liens avec un mineur étranger, échanger entre 
jeunes sur les problèmes d’alcool d’un proche… 
Plusieurs épisodes sont déjà disponibles. Rendez-
vous tous les premiers lundis du mois pour plonger 
dans une nouvelle histoire. Le podcast « De vive 
voix » est disponible sur toutes les plateformes 
d’écoute : Apple podcasts, Spotify, Google podcasts, 
Amazon Music… Il ne faut pas hésiter à s’abonner.

jep.bzh/ille-et-vilaine

ille-et-vilaine-tourisme.bzh
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POUR PARLER SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION
« Je voudrais prendre la pilule… » « Quel moyen 
de contraception puis-je utiliser ? » « J’ai eu 
un rapport non protégé, dois-je prendre la 
pilule du lendemain ? » « Je suis enceinte je 
veux avorter » « Je crains d’avoir contracté 
une maladie sexuellement transmissible… ». 
Le centre de santé sexuelle est un lieu où l’on 
peut parler, poser des questions et trouver des 
informations sur la contraception, la grossesse, 
l’interruption volontaire de grossesse, les 
infections sexuellement transmissibles 
mais aussi sur tout ce qui touche à la vie 
affective et relationnelle. « On a de plus en 
plus de personnes qui s’interrogent sur leur 
orientation sexuelle ou leur genre », indique 
Claudine Brault, médecin aux centres de 
santé sexuelle de Fougères et Vitré. On peut 
également bénéficier d’une consultation 
médicale. En toute confidentialité, on peut 
parler de sexualité, de vie amoureuse, 
de son corps, de la relation à l’autre, de 
son couple, de sa famille, de parentalité, 
de violences conjugales, familiales.

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
À VOTRE ÉCOUTE
Conseiller conjugal, médecin ou sage-femme 
vous écoutent pour parler librement et en 
toute confidentialité. L’équipe du centre 
accueille les mineurs et majeurs pour une 

consultation médicale gynécologique ou 
relative à la grossesse (suivi de grossesse, 
entretien prénatal), une prescription de 
contraception, le dépistage ou le traitement 
d’une infection sexuellement transmissible. 
Les professionnels assurent aussi la 
réalisation de tests de grossesse et les IVG 
médicamenteuses. Le centre est ouvert aux 
personnes qui souhaitent garder le secret. 
Par ailleurs, le centre de santé sexuelle 
peut organiser des actions de prévention 
sur la sexualité, la vie affective familiale 
et les violences conjugales. Il propose des 
rencontres pour accompagner les personnes 
qui le souhaitent dans leur vie de couple 
et dans leur rôle de parents, ainsi que des 
entretiens avec un conseiller conjugal.

UN LIEU POUR TOUTES ET TOUS.
Ce sont d’abord les femmes qui fréquentent 
les centres de santé sexuelle. Mais ces 
lieux sont ouverts à tous, sans condition 
d’âge, sans autorisation parentale, 
même sans carte Vitale. On peut venir 
seul ou accompagné. Les consultations 
sont gratuites.  Corinne Duval

Centres de santé sexuelle
Pour qui ? Pour quoi ?

La commune de Bédée 
vient d’obtenir 
sa « 4e Fleur ».  

Elle rejoint les villes 
de Cesson-Sévigné, 
Domloup, Le Rheu 
et Fougères déjà 

labellisées « 4 Àeurs » 
au palmarès national des 
villes et villages Àeuris.

Des opérations d’élagage 
d’arbres sont réalisées 

par le Département 
aux abords de la route 

départementale 137 
dans les communes 

de Melesse, La Mézière, 
Vignoc, Hédé, Tinténiac, 

Saint-Domineuc, 
Trévérien, Pleugueneuc, 

Mesnil-Roc’h, 
Miniac-Morvan, 

Châteauneuf-
d’Ille-et-Vilaine, 

Saint-Père-Marc-en-
Poulet, Saint-Malo 

et Plesder. Entamées 
le 17 octobre, elles 
vont se prolonger 

jusqu’au 23 décembre 
prochain. Ces opérations 

ont pour objectif 
d’assurer la sécurité 

des déplacements 
sur les routes.

Le Département lance 
un appel à candidatures 

à partir du 23 janvier 
prochain aÁn d’enrichir 
le Fonds départemental 

d’art contemporain. 
Il s’adresse aux artistes 

professionnels qui 
résident, travaillent 

ou ont travaillé 
en Ille-et-Vilaine. 

Plus d’infos sur  
ille-et-vilaine.fr
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Claudine Brault, médecin, et l’équipe du centre de santé sexuelle au Cdas de Fougères.

Retrouvez l’adresse des 8 centres de santé sexuelle 
qui relèvent de la compétence du Département 
sur ille-et-vilaine.fr/santesexuelle

CHRONO

Les centres de planication et d’éducation familiale changent de nom pour 
devenir des centres de santé sexuelle. L’occasion de rappeler les missions 
de ces lieux ouverts à toutes et tous, y compris les personnes mineures.

Nouvelle identité pour 
Ille-et-Vilaine Tourisme
Nouveau logo et nouveau nom pour l’Agence 
de développement touristique. Après 50 ans 
d’activité, l’association qui met en œuvre 
la politique touristique du Département s’appelle 
désormais Ille-et-Vilaine Tourisme. Elle a 
adopté un nouveau logo génératif. Sa forme 
ne change pas mais ses couleurs évoluent 
en fonction des couleurs de la photographie 
sur laquelle il est apposé. Pour mieux refléter 
la diversité des paysages bretilliens.

Les agents du Département 
prêts à intervenir cet hiver
En cas de neige ou de verglas, les équipes du 
Département composées d’un patrouilleur, d’un 
chauffeur et d’un saleur sont prêtes à intervenir. 
Elles sont opérationnelles 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24. Elles resteront en alerte jusqu’en 
mars prochain. Le but est de maintenir un réseau 
routier praticable. Les équipes ne peuvent 
cependant pas agir sur les 4 700 km de routes 
départementales que compte l’Ille-et-Vilaine. 
Il est conseillé de rejoindre si possible et avec 
prudence le réseau traité. Une carte interactive 
avec les conditions de circulation en temps réel 
est disponible sur ille-et-vilaine.fr/inforoute.

Écouter le podcast 
du Département

« De vive voix », c’est le 
podcast du Département 
qui donne la parole aux 
Bretilliennes et Bretilliens. 
Inspirantes, émouvantes, 
surprenantes, leurs 
histoires ont un point 
commun : la solidarité. 
Apprendre ou réapprendre 

à faire du vélo, être famille solidaire et nouer des 
liens avec un mineur étranger, échanger entre 
jeunes sur les problèmes d’alcool d’un proche… 
Plusieurs épisodes sont déjà disponibles. Rendez-
vous tous les premiers lundis du mois pour plonger 
dans une nouvelle histoire. Le podcast « De vive 
voix » est disponible sur toutes les plateformes 
d’écoute : Apple podcasts, Spotify, Google podcasts, 
Amazon Music… Il ne faut pas hésiter à s’abonner.
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C’EST VOTÉ
PAR L’ASSEMBLÉE

Le Département accélère son plan 
de sobriété énergétique

500 000 € c’est le montant de 
l’aide votée par le Département 
pour les agriculteurs les plus 
touchés par la sécheresse. 
Sont concernés en particulier 
les producteurs de fruits et 
légumes et les éleveurs en 
raison des tensions possibles 
sur les approvisionnements 

en fourrage. Une attention 
particulière sera portée aux 
agriculteurs et agricultrices 
récemment installés.
Cette aide permettra de 
Á nancer des prises en charge 
de cotisations sociales ou de 
compléter l’indemnisation des 
calamités agricoles. Au-delà de 

ce soutien, le Département 
souhaite accompagner 
davantage l’adaptation dans 
la durée des systèmes agricoles 
face aux e¬ ets du changement 
climatique. Les dispositifs d’aide 
vont évoluer aÁ n de mieux 
intégrer les enjeux de ressource 
en eau. Ces propositions seront 

discutées lors du vote du 
budget primitif 2023. 

Un soutien aux agriculteurs 
touchés par la sécheresse

+D’INFO
Direction éco-développement 
du Département 
02 99 02 20 32.

de réduction de la consommation 
énergétique dans les bâtiments 

départementaux.
Objectif Á xé le Département.

NOVEMBRE
Mise en route du chauÆ age 

dans les bâtiments départementaux

Température maximum 
dans les bâtiments départementaux

(à l’exception de certains lieux comme
les locaux de PMI – Protection maternelle 

et infantile)

Lave-mains 
à l’eau froide

Chargeurs et climatisations liés à 
l’informatique coupés dès que possible

10 % 7 19 °C

Depuis plusieurs années, le Département mène diÆ érentes actions visant à maîtriser ou diminuer sa 
consommation énergétique. Citons l’intégration de la rénovation énergétique dans tous les projets 
de rénovation des collèges, par exemple. Mais aussi la production d’énergies renouvelables dès que 
possible (installation de panneaux photovoltaïques sur le stade Robert-Poirier) ou encore la réalisation 
de constructions neuves avec des performances énergétiques ambitieuses (construction du nouveau 
collège de Melesse qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine).

Hausse moyenne des prix du gaz et de l’électricité 
depuis le début de l’année 2022

+ 250%

+D’INFO 
Direction des bâtiments 
du Département
02 99 02 30 57.

C’est le montant de l’aide votée par
le Département pour les agriculteurs

les plus touchés par la sécheresse.

500 000 €

1 0 DÉCEMBRE 2022 • JANVIER • FÉVRIER 2023 / N°138
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DOSSIER
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

1 1

Dossier : Corinne Duval.
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Le Département accélère son plan 
de sobriété énergétique

discutées lors du vote du 
budget primitif 2023. 

+D’INFO
Direction éco-développement 
du Département 
02 99 02 20 32.

Température maximum 
dans les bâtiments départementaux

(à l’exception de certains lieux comme
les locaux de PMI – Protection maternelle 

et infantile)

19 °C

C’est le montant de l’aide votée par
le Département pour les agriculteurs

les plus touchés par la sécheresse.

Budget participatif départemental

À vous de jouer !
Vous avez des idées pour améliorer le quotidien 

et le cadre de vie de vos concitoyens ?
Jusqu’au 15 février, déposez vos projets sur jeparticipe.ille-et-vilaine.fr.



Saint-Malo

Redon

Rennes

Vitré

Fougères

Montfort-sur-Meu

Vote pour 
3 projets

Une 
plateforme 

pour participer 
jeparticipe.ille-

et-vilaine.fr
Dépôt 

des idées et
vote à partir 

de 16 ans

16+

Des ateliers
pour aider 

les participants 
à déposer 
leurs idées

330 000 € 
pour chacun 

des 6
territoires

x3

6

2 millions €tous les2 ans

Premier budget participatif 
départemental
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Des idées, oui mais dans quels domaines ?
Les idées proposées dans le cadre du budget participatif doivent relever de thématiques 
s’inscrivant dans les compétences portées par le Département : • solidarités (insertion, autonomie, 
handicap, enfance, inclusion numérique) • environnement et biodiversité • culture • éducation 
• jeunesse • sport • égalité femme-homme • citoyenneté et laïcité • économie sociale et solidaire • 
tourisme et patrimoine • mobilités durables. Il doit s’agir de projets d’aménagement, de travaux, 
de rénovation ou d’acquisition de matériel. Ces projets ne doivent pas entraîner la disparition 
d’un espace agricole ou d’un espace vert.

Ce mois-ci, le Département lance son 
premier budget participatif. Les habitantes 
et habitants sont invités à proposer des 
idées sur tout le territoire. Ils voteront 
ensuite pour leurs projets préférés.
Un budget participatif départemental, 
d’accord. Mais de quoi parle-t-on exactement ? 
Qui est concerné ? Comment ça marche ? 
On vous explique tout dans ce dossier.

C’est parti !
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Saint-Malo

Redon

Rennes

Vitré

Fougères

Montfort-sur-Meu

Vote pour 
3 projets

Une 
plateforme 

pour participer 
jeparticipe.ille-

et-vilaine.fr
Dépôt 

des idées et
vote à partir 

de 16 ans

16+

Des ateliers
pour aider 

les participants 
à déposer 
leurs idées

330 000 € 
pour chacun 

des 6
territoires

x3

6

2 millions €tous les2 ans

Premier budget participatif 
départemental

1 3

DOSSIER
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Une pierre à l’édi£ce de la démocratie participative
Le budget participatif est un processus de démocratie participative à travers 
lequel une collectivité propose d’aÆecter une partie de son budget à des 
projets locaux d’intérêt général proposés et choisis par les habitants.
D’autres démarches de démocratie participative sont menées au Département 
comme le dialogue citoyen, le droit d’interpellation, les comités consultatifs…

Voir le règlement 
complet, déposer 
ses idées et voter :

Les dates des ateliers :
•  Vendredi 6 janvier, 10 h 30 – 12 h 30, Montfort-sur-Meu (L’Avant-Scène)
• Mardi 10 janvier, 18 h 30 – 20 h 30, Combourg (Espace Malouas)
•  Vendredi 13 janvier, 18 h 30 – 20 h 30, Bain-de-Bretagne (Clos Loisel)
•  Lundi 16 janvier, 18 h 30 – 20 h 30, Saint-Malo (Espace Bouvet)
•  Mercredi 18 janvier, 18 h 30 – 20 h 30, Fougères (Les Ateliers)
•  Samedi 21 janvier, 10 h 30 – 12 h 30, Rennes (collège Échange)
•  Lundi 23 janvier, 18 h 30 – 20 h 30, Châteaugiron

(salle Leprestre dans le château)
•  Jeudi 26 janvier, 18 h 30-20 h 30, Pocé-les-Bois (salle polyvalente)
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Qu’espérez-vous 
de cette première édition 
du budget participatif 
départemental ?
Nous lançons un budget 
participatif à l’échelle du 
Département. Nous espérons 
donc voir émerger des 
projets dans chacun des six 
territoires couverts par une 
agence départementale. 
A�n de favoriser l’émulation 
collective, nous proposerons 
des ateliers sur l’ensemble 
du département. Ces ateliers 
permettront aux porteurs de 
projets d’être accompagnés 
et de pouvoir échanger sur 
leurs idées. Nous espérons 
aussi que certains projets 
seront innovants, originaux… 
Nous aimerions beaucoup 
être surpris ! Les attentes 
et les besoins ne sont pas 
les mêmes en fonction des 
territoires. En toute logique, 
les projets devraient être 
assez variés. Pour que 
cela puisse fonctionner, 
il faut également une 
implication des élus locaux 
et des associations a�n 
de contribuer à cette 
dynamique participative.

Cécile Bouton,
vice-présidente déléguée 
à la citoyenneté, à la démocratie 
participative et à la relation 
aux usagers du service 
public départemental

V ingt-quatre 
citoyennes et 
citoyens volontaires 
représentant 

les six territoires du 
Département composent 
une Commission citoyenne. 
Garante de la transparence 
de la démarche et de l’égalité 
de traitement des projets 

déposés, cette commission 
accompagne le déroulement 
du budget participatif dans 
ses di¬érentes étapes. Si 
certains projets ont un coût 
estimé entre 50 000 € et 
100 000 €, cette commission 
peut en retenir jusqu’à trois 
pour qu’ils soient soumis 
au vote. Elle peut être 

consultée pour un cas non 
prévu dans le règlement 
du budget participatif. 
À l’issue de l’analyse de 
faisabilité, la Commission 
citoyenne attribuera 
des coups de cœur à des 
projets réalisables qu’elle 
souhaite mettre en avant.
Ces coups de cœur seront 

visibles sur la plateforme 
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr.
Aux côtés des élus et de 
référents des services, 
elle participera à 
l’évaluation du premier 
budget participatif 
départemental.

À quoi ça sert ?

Une commission citoyenne 
garante de la démarche

Dépôt des idées par  
les Bretilliennes et  

Bretilliens de 16 ans et plus 
et par les associations sur  

jeparticipe.ille-et-vilaine.fr 
1er décembre 2022 – 15 février 2023

Organisation d’ateliers  
dans les territoires 

Janvier 2023 Analyse  
technique  

et Ánancière  
des projets 
15 février –  
31 mai 2023

Vote citoyen  
(par les 16 ans et 

plus) pour 3 projets 
obligatoirement.

Les porteurs d’idées  
font campagne 

1er juin – 30 juin 2023

Mise en œuvre 
des projets lauréats 

2023 – 2024

Désignation 
des projets lauréats 

Juillet 2023

Les

étapes
du budget participatif

1

2

3

4

5

5
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Qu’espérez-vous 
de cette première édition 
du budget participatif 
départemental ?
Nous lançons un budget 
participatif à l’échelle du 
Département. Nous espérons 
donc voir émerger des 
projets dans chacun des six 
territoires couverts par une 
agence départementale. 
A�n de favoriser l’émulation 
collective, nous proposerons 
des ateliers sur l’ensemble 
du département. Ces ateliers 
permettront aux porteurs de 
projets d’être accompagnés 
et de pouvoir échanger sur 
leurs idées. Nous espérons 
aussi que certains projets 
seront innovants, originaux… 
Nous aimerions beaucoup 
être surpris ! Les attentes 
et les besoins ne sont pas 
les mêmes en fonction des 
territoires. En toute logique, 
les projets devraient être 
assez variés. Pour que 
cela puisse fonctionner, 
il faut également une 
implication des élus locaux 
et des associations a�n 
de contribuer à cette 
dynamique participative.

Le point de vue de l’élue
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P our s’informer sur le budget participatif 
départemental ou déposer un projet,  
rendez-vous sur jeparticipe.ille-et-vilaine.fr.  
C’est aussi sur cette plateforme que vous pourrez 

voter pour vos trois projets préférés (à partir du 1er juin).
Dédiée à la participation citoyenne, la plateforme 
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr réunira à terme toutes 
les consultations publiques. Pour le budget participatif, 
elle permet de prendre connaissance du règlement, 
d’accéder à la foire aux questions, de déposer son 
ou ses idées, de poser des questions, de consulter les 
projets sélectionnés, de voter et de suivre la réalisation 
des projets lauréats. Simple d’usage, ce site est 
consultable depuis un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone. En accédant à ce site, la protection 
de vos données personnelles est assurée.

On clique tous sur  
jeparticipe.ille- 
et-vilaine.fr

En�n, nous espérons surtout 
que la mobilisation des 
citoyennes et citoyens sera 
au rendez-vous. À partir de 
16 ans, chaque habitante et 
habitant pourra participer 
s’il ou elle le souhaite et, 
quelle que soit sa situation 
personnelle. Chacun est 
légitime à prendre part 
au budget participatif, 
que ce soit pour proposer 
des idées ou voter pour 
ses trois projets préférés.

Que pourriez-vous dire aux 
Bretilliennes et Bretilliens 
pour les inciter à participer ?
Le budget participatif, c’est 
une opportunité pour toutes 
les personnes âgées de 
16 ans et plus d’être actrices 
dans l’élaboration et la 
concrétisation d’un projet 
sur leur territoire. Ce sera 
une �erté d’être à l’initiative 
d’un projet qui répondra 
à un besoin collectif sur 
le plan local. Nous avons 
fait le choix pour cette 
première édition d’autoriser 
tous projets relevant de 
l’ensemble des compétences 
du Département : économie 
sociale et solidaire, sport, 
culture, patrimoine, 
insertion, mobilités 
durables… Cela devrait 
favoriser l’émergence de 
nombreuses idées. Il ne 
faut surtout pas se brider 
mais, au contraire, laisser 
libre cours à sa créativité 
et à son imagination.

Cécile Bouton,
vice-présidente déléguée 
à la citoyenneté, à la démocratie 
participative et à la relation 
aux usagers du service 
public départemental

1,237
milliard d’euros. Pour 

rappel, c’est le budget total du 
Département en 2022. Il intègre 

les coûts de fonction-nement 
(970 millions d’euros).

visibles sur la plateforme 
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr.
Aux côtés des élus et de 
référents des services, 
elle participera à 
l’évaluation du premier 
budget participatif 
départemental.

À quoi ça sert ?

Une commission citoyenne 
garante de la démarche

DOSSIER
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Qui peut proposer 
une idée ?

 Les Bretilliennes 
et Bretilliens âgés 
d’au moins 16 ans, à titre 
individuel ou en collectif.

 Les associations sans 
but lucratif (y compris 
junior association) ayant 
leur siège ou une antenne 
en Ille-et-Vilaine.

Comment savoir 
si mon idée est 
recevable ?
Tous les critères sont 
listés dans le règlement 
du budget participatif. 
Quelques précisions peuvent 
cependant être utiles :

 Le projet 
doit entraîner 
une dépense 
d’investissement 
(ex : projets 
d’aménagement, 
de travaux, de 
rénovation ou 
d’acquisition de 
matériel durable). 
Il ne doit pas 
consister en 
une dépense de 
fonctionnement 
(ex : événement, 
manifestation, 
animation ou 
frais de gestion 
tels que des frais 
de personnel, 
d’électricité, 
d’entretien…).

 Le projet ne doit pas 
entraîner l’artiÁcialisation 
d’un espace naturel ou 
« espace vert », ce qui 
consiste à transformer un sol 
naturel en un sol artiÁciel : 
enrobé bitumineux, dalle 

en béton ou revêtement 
synthétique permanent. 
Un projet d’équipement 
devra éviter tout support 
artiÁciel ou s’intégrer à un 
espace déjà artiÁcialisé : 
place publique, trottoir, 
parking, friche, toits…

Faut-il que mon idée 
soit précisément chiÆrée
lorsque je la dépose 
sur la plateforme ?
Non. Mais il est préférable 
d’avoir pensé à toutes ses 

composantes. Pour vous 
aider, le Département 
va organiser des ateliers 
d’appui dans di¬érentes 
villes du territoire. Chacun 
pourra venir le temps qu’il 
souhaite entre les horaires 
de début et de Án de l’atelier. 
Les dates et lieux sont 
indiqués sur la plateforme 
dédiée (et en page 13). Les 
inscriptions, ouvertes à tous 
et toutes, se feront en ligne.

Que va devenir 
mon idée après 
l’avoir déposée 
sur la plateforme ?
Les services du Département 
vériÁent que votre idée est 
recevable au regard des 
critères du règlement.
Si c’est le cas, ils procèdent 
à l’analyse de faisabilité. 
Après avoir pris contact 
avec vous si besoin, ils 
étudient la capacité à y 
donner suite techniquement, 
Ánancièrement, juridiquement.
Si l’analyse est concluante, 
votre projet pourra être 
soumis au vote citoyen. Si 
votre idée n’est pas recevable, 
vous en êtes informé.

Mon projet a déjà 
un Ánancement 
partiel acquis, 
puis-je participer ?
Les co-Ánancements sont 
autorisés à la condition que 
vous puissiez transmettre 
aux services du Département 
le justiÁcatif d’un 
engagement ferme du ou 
des autres Ánanceurs avant 
la mise au vote du projet.

Quel est le montant 
maximum par projet ?
Le coût d’un projet devra 
être inférieur à 50 000 €. 
Une exception est prévue : 
la Commission citoyenne 
pourra retenir jusqu’à 
3 projets compris entre 
50 000 € et 100 000 € (coût 
estimé), se singularisant 
par leur caractère d’utilité 
sociale ou écologique.

Qui peut voter ? 
Comment et quand ?
Tous les habitants, à partir de 
16 ans, sont invités à voter du 
1er au 30 juin 2023 en créant 
leur compte sur la plateforme 
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr. 
Chacun vote pour trois projets, 
peu importe leur localisation 
sur le territoire départemental.

À titre d’exemples, des projets lauréats dans d’autres Départements : un Jardin’Âges 
pour favoriser l’intergénérationnel ‒ l’achat d’une tri benne hippomobile pour
le nettoyage des plages avec l’aide de chevaux ‒ la création d’une vidéo réalisée

INSPIRATIONS

Des réponses aux questions
que vous vous posez

Comment puis-je 
proposer une idée ?

Vous devez vous inscrire sur la plateforme 
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr. Renseignez 

votre nom ou un pseudonyme, votre 
adresse mail et un mot de passe personnel. 

Ensuite, rendez-vous à l’étape « à vos 
idées ! » du budget participatif, cliquez 

sur « déposer une proposition » puis 
renseignez les di�érentes rubriques pour 

présenter au mieux votre idée. Cliquez 
en�n sur « publier » pour que votre 
idée soit visible sur la plateforme.
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02 99 02 45 45
ille-et-vilaine.fr/budgetparticipatif

composantes. Pour vous 
aider, le Département 
va organiser des ateliers 
d’appui dans di¬érentes 
villes du territoire. Chacun 
pourra venir le temps qu’il 
souhaite entre les horaires 
de début et de Án de l’atelier. 
Les dates et lieux sont 
indiqués sur la plateforme 
dédiée (et en page 13). Les 
inscriptions, ouvertes à tous 
et toutes, se feront en ligne.

Que va devenir 
mon idée après 
l’avoir déposée 
sur la plateforme ?
Les services du Département 
vériÁent que votre idée est 
recevable au regard des 
critères du règlement.
Si c’est le cas, ils procèdent 
à l’analyse de faisabilité. 
Après avoir pris contact 
avec vous si besoin, ils 
étudient la capacité à y 
donner suite techniquement, 
Ánancièrement, juridiquement.
Si l’analyse est concluante, 
votre projet pourra être 
soumis au vote citoyen. Si 
votre idée n’est pas recevable, 
vous en êtes informé.

Mon projet a déjà 
un Ánancement 
partiel acquis, 
puis-je participer ?
Les co-Ánancements sont 
autorisés à la condition que 
vous puissiez transmettre 
aux services du Département 
le justiÁcatif d’un 
engagement ferme du ou 
des autres Ánanceurs avant 
la mise au vote du projet.

Quel est le montant 
maximum par projet ?
Le coût d’un projet devra 
être inférieur à 50 000 €. 
Une exception est prévue : 
la Commission citoyenne 
pourra retenir jusqu’à 
3 projets compris entre 
50 000 € et 100 000 € (coût 
estimé), se singularisant 
par leur caractère d’utilité 
sociale ou écologique.

Qui peut voter ? 
Comment et quand ?
Tous les habitants, à partir de 
16 ans, sont invités à voter du 
1er au 30 juin 2023 en créant 
leur compte sur la plateforme 
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr. 
Chacun vote pour trois projets, 
peu importe leur localisation 
sur le territoire départemental.

Puis-je commenter 
les idées des autres ?
Oui. En bas de page de 
chaque idée, vous pouvez 
laisser un commentaire.

Comment se déroulera 
la communication
des projets soumis 
au vote ?
La campagne est menée par 
chaque porteur de projet 
et sous sa responsabilité. 
Un kit de campagne lui 
sera remis. La Commission 
citoyenne pourra donner 
une visibilité particulière 
à ses projets coup de cœur.

Comment se fera 
la sélection des 
projets lauréats ?
Les projets lauréats seront 
sélectionnés en fonction du 
nombre de voix obtenues 
et jusqu’à consommation 
du budget dans chacun 
des six territoires d’agence 
(environ 333 000 €).
Si certains territoires 
n’épuisent pas leur budget 
(faute de projets ou parce 
que certains n’ont reçu aucun 
vote), les montants résiduels 
permettent de Ánancer les 
projets les mieux classés 
dans les autres territoires.

Quand les résultats 
du vote seront-ils 
publiés ?
Début juillet 2023.

Quand les projets 
lauréats seront-ils 
mis en œuvre ?
La mise en œuvre des 
projets débutera au plus 
tôt à l’automne 2023.

Qui met en œuvre 
les projets lauréats ?
Tous les projets retenus 
seront réalisés :

 soit par le Département ;
 soit par un partenaire : 

association, collectivité 
territoriale ou groupement 
de collectivités. 
Chaque porteur sera informé 
de l’état d’avancement du 
projet dont il est l’initiateur.

Est-ce qu’il sera 
possible de suivre 
les projets lauréats ?
Oui. En se connectant sur 
la plateforme jeparticipe.
ille-et-vilaine.fr

Des réponses aux questions
que vous vous posez

par des élèves pour promouvoir l’égalité � lles-garçons ‒ la collecte, la réparation
et la redistribution d’articles de sport usagés – l’achat par la Maison du vélo
de deux fauteuils roulants tout terrain pour faire de la randonnée…

DOSSIER
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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aux aménagements et à 
l’acquisition de matériels 
spéciÁ ques qui favorisent la 
présence de la biodiversité 
(faune, Ç ore, habitat…) 
au sein de l’exploitation 
agricole. Ce soutien sera 
précédé d’un diagnostic avec 
la présence d’un naturaliste 
sur l’exploitation.

Faire émerger les initiatives
Appels à projets du Département

L’édition 2021 a permis de 
soutenir 15 projets pour un 
montant total d’aides de 
99 728 €.

 SOLIDARITÉS 

Accompagner les 
adultes en situation
de handicap

Initiative conjointe de 
l’Agence régionale de 
santé et du Département, 
cet appel à projets a pour 
objectif de créer 6 places de 
service d’accompagnement 
médico-social pour adultes 
en situation de handicap 
psychique.

Favoriser le retour 
à l’emploi des 
allocataires du RSA

L’appel à projets vise 
à favoriser le retour et le 
maintien dans l’emploi des 
personnes allocataires du 
revenu de solidarité active. 
L’objectif est d’inciter les 

Points accueil emploi (PAE) 
qui bénéÁ cient d’une 
aide du Département 
à proposer un 
accompagnement 
renforcé, plus intensif 
et adapté.
Depuis 2017, date de 
la première édition, 

28 projets ont été 
retenus pour une 

dotation totale de 194 131 €.

En matière de solidarité, 
d’économie sociale et 
solidaire, d’agriculture 
et d’environnement, le 
Département mène ses 
propres actions. Il soutient 
aussi les initiatives locales
en lançant di¬ érents appels
à projets.
L’appel à projets permet 
au Département de mettre 
en avant un certain nombre 
d’objectifs à atteindre. La 
collectivité déÁ nit un cadre 
général, une thématique. Les 
associations ou citoyens sont 
invités à présenter des projets 
qui s’inscrivent dans ce cadre. 
Ce sont eux qui prennent 
l’initiative de ces projets et
en déÁ nissent le contenu.

Exemples 
d’appels à projets 
du Département

 AGRICULTURE 
 ET ENVIRONNEMENT 

Soutenir
la biodiversité 
dans les fermes
Destiné aux agriculteurs 
et agricultrices ou à leurs 
groupements, cet appel
à projets doté d’une
enveloppe Á nancière de
150 000 € propose un 
soutien aux investissements, 

Héberger
et accompagner
les mineurs étrangers

L’appel à projets doit 
permettre d’organiser 
l’hébergement et la prise 
en charge de mineurs non 
accompagnés et de jeunes 
majeurs précédemment 
MNA conÁ és au service de 
l’aide sociale à l’enfance 
du Département. Outre 
l’hébergement, l’opérateur 
doit proposer un 
accompagnement global 
de ces jeunes : accès aux 
soins, accompagnement à 
la scolarité, aux démarches 
administratives, à l’insertion, 
aux loisirs…

 MOBILITÉ DOUCE 

Favoriser des
solutions alternatives 
à la voiture pour
les services d’aide
à domicile

L’appel à projets vise à 
soutenir les actions pour
la décarbonation de la Ç otte 
automobile des services 
d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD). Soit un 
soutien aux projets portant 
sur l’achat d’automobiles 
prenant en compte la 
réduction des impacts sur 
l’environnement – voitures 
électriques ou hybrides, 
voitures sans permis – ou de 
scooters, vélos ou trottinettes 
électriques.

 ÉGALITÉ FEMMES-
 HOMMES 

Favoriser les initiatives 
pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes

En 2022, le Département a 
reconduit son appel à projets 
pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

Encourager une 
agriculture durable 
et citoyenne

Cet appel à projets apporte 
des aides aux structures qui 
développent une agriculture 
favorable à la biodiversité, 
mettent en œuvre des 
solutions ou expérimentent 
des outils pour diminuer 
la pénibilité physique des 
activités agricoles, préservent 
les terres agricoles et 
facilitent les transmissions 
des fermes.

En lançant des appels à projets dans des domaines 
variés, le Département laisse aux associations ou 
aux citoyens l’initiative de proposer des solutions.

COMPRENDRE
L’ACTION PUBLIQUE
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Question à 
Benoît Sohier
Conseiller départemental délégué à l’agriculture, 
à l’aménagement foncier et au littoral

Quel est l’intérêt de lancer 
des appels à projets dans 
le secteur de l’agriculture ?

B. S. – Le Département a fait le choix 
de conserver une compétence en 
matière d’agriculture. Une convention 
a été passée avec la Région qui nous 
permet d’agir, notamment sur les 
transitions dans ce domaine. L’objectif 
est de garder une agriculture à taille 
humaine en Ille-et-Vilaine et résiliente 
par rapport au changement climatique. 
Nous nous intéressons notamment 
aux questions liées à la biodiversité. 
La nouveauté de cette année, c’est 
d’avoir lancé un appel à projets 
qui incite les exploitants agricoles 
à intégrer cette idée de préserver 
la biodiversité animale mais aussi 
végétale. Cela peut passer par 
l’utilisation de semences anciennes 
ou la préservation de haies, par 
exemple. Un autre appel à projets 
est davantage axé sur deux autres 
de nos préoccupations que sont la 
maîtrise du foncier et la transmission 
des exploitations agricoles.
Le Département donne des 
orientations à sa politique agricole. 
Les appels à projets permettent 
de faire émerger des idées et 
d’expérimenter tout en maîtrisant 
une enveloppe Ánancière. On agit 
comme facilitateur. D’autant 
plus que les agriculteurs et leurs 
groupements ou encore nos 
partenaires peuvent compter 
sur un service compétent et réactif. 
Que ce soit pour les aides directes 
ou les appels à projets, les procédures 
sont simples et les réponses rapides.
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L’édition 2021 a permis de 
soutenir 15 projets pour un 
montant total d’aides de 
99 728 €.

 SOLIDARITÉS 

Accompagner les 
adultes en situation
de handicap

Initiative conjointe de 
l’Agence régionale de 
santé et du Département, 
cet appel à projets a pour 
objectif de créer 6 places de 
service d’accompagnement 
médico-social pour adultes 
en situation de handicap 
psychique.

Favoriser le retour 
à l’emploi des 
allocataires du RSA

L’appel à projets vise 
à favoriser le retour et le 
maintien dans l’emploi des 
personnes allocataires du 
revenu de solidarité active. 
L’objectif est d’inciter les 

Points accueil emploi (PAE) 
qui bénéÁ cient d’une 
aide du Département 
à proposer un 
accompagnement 
renforcé, plus intensif 
et adapté.
Depuis 2017, date de 
la première édition, 

28 projets ont été 
retenus pour une 

dotation totale de 194 131 €.

Héberger
et accompagner
les mineurs étrangers

L’appel à projets doit 
permettre d’organiser 
l’hébergement et la prise 
en charge de mineurs non 
accompagnés et de jeunes 
majeurs précédemment 
MNA conÁ és au service de 
l’aide sociale à l’enfance 
du Département. Outre 
l’hébergement, l’opérateur 
doit proposer un 
accompagnement global 
de ces jeunes : accès aux 
soins, accompagnement à 
la scolarité, aux démarches 
administratives, à l’insertion, 
aux loisirs…

 MOBILITÉ DOUCE 

Favoriser des
solutions alternatives 
à la voiture pour
les services d’aide
à domicile

L’appel à projets vise à 
soutenir les actions pour
la décarbonation de la Ç otte 
automobile des services 
d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD). Soit un 
soutien aux projets portant 
sur l’achat d’automobiles 
prenant en compte la 
réduction des impacts sur 
l’environnement – voitures 
électriques ou hybrides, 
voitures sans permis – ou de 
scooters, vélos ou trottinettes 
électriques.

 ÉGALITÉ FEMMES-
 HOMMES 

Favoriser les initiatives 
pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes

En 2022, le Département a 
reconduit son appel à projets 
pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

Objectif : promouvoir et 
subventionner des actions 
concrètes en faveur de 
l’égalité femmes-hommes 
et soutenir les acteurs 
bretilliens qui agissent dans 
ce domaine, notamment dans 
les territoires les moins bien 
pourvus. Ces actions peuvent 
contribuer à déconstruire les 
clichés liés aux stéréotypes 
de sexe, améliorer l’accès 
à la contraception ou la 
di¬ usion de protections 
menstruelles, favoriser 
l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, 
sensibiliser le grand public 
aux violences faites aux 
femmes

 ÉCONOMIE SOCIALE 
 ET SOLIDAIRE 

Soutenir l’innovation 
sociale

Dans un contexte socio-
économique en pleine 
mutation, le Département 
soutient l’émergence et 
l’expérimentation d’idées 
nouvelles répondant aux 
critères de l’innovation 
sociale et croisant 
les compétences du 
Département (solidarité, 
transition écologique, 
jeunesse et citoyenneté…).
L’innovation sociale 
consiste à apporter des 
réponses nouvelles aux 
problématiques actuelles 
pas ou peu couvertes par 
le marché ou les pouvoirs 
publics et impliquant la 
participation des utilisateurs. 
Le Département souhaite 
soutenir ces initiatives en 
o¬ rant un accompagnement 
et des possibilités de 
Á nancement.

Corinne Duval

Retrouvez tous les appels
à projets du Département sur
ille-et-vilaine.fr/appelsaprojets
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ET SOLUTIONS

CONSEILS

Appareils de chau�age, décorations de Noël… Les risques d’accidents 
domestiques sont nombreux en hiver. Le lieutenant Sébastien 
Thomas, du Service départemental d’incendie et de secours 
d’Ille-et-Vilaine, rappelle les ré�exes à adopter.

Un manque de vigilance peut provoquer 
des accidents domestiques

 En hiver, on est moins assidu. La fatigue s’est accumulée. Ce relâchement 
est logique. On est en période de fête et on a envie de proÁ ter. Toutefois,
on manipule des installations électriques et du matériel de chau¬ age. 
Conserver de bonnes pratiques en matière de sécurité est vital. 

CONSEIL 1
ENTRETENIR
SES APPAREILS
DE CHAUFFAGE
Les cheminées, poêles à bois
ou à granulés doivent être 
nettoyés une à deux fois par 
an. En particulier avant leur 
utilisation, en octobre ou 
novembre. À défaut, la suie et 
d’autres résidus s’accumulent. 
Cet agrégat peut brûler lors
de la chau¬ e et déclencher un 
feu. Ce risque est d’autant plus 
présent avec les anciennes 
installations sans tubage.

CONSEIL 2
INSTALLER DES DÉTECTEURS 
DE FUMÉE
Les détecteurs de fumée permettent 
d’alerter rapidement les personnes 
présentes dans un logement ou à 
proximité. Tous les logements doivent 
être équipés d’au moins un détecteur.
Au rez-de-chaussée, cette alarme doit être 
positionnée entre la cuisine et le séjour.
À l’étage, il vaut mieux la placer dans
le couloir, entre les chambres, voire dans 
chacune d’entre elles. Pour rappel, ce 
dispositif est à Á xer au plafond et les piles 
doivent être changées régulièrement.
En cas de travaux, il ne faut pas oublier
de le réinstaller. Des détecteurs de 
monoxyde de carbone sont à visser près 
des chaudières à gaz ou des poêles à 
pétrole. Ils sonneront dès la moindre fuite.

CONSEIL 3
ÉVITER LA SURTENSION 
ÉLECTRIQUE
L’accumulation de bran-
chements doit être évitée. 
Cette surintensité présente un 
risque de surchau¬ e pouvant 
provoquer un incendie. Ce 
n’est pas rare en cette période 
de fête avec les guirlandes et 
autres décorations. Quand
le sapin devient sec, il peut 
prendre feu encore plus 
rapidement. La solution la
plus eÈ  cace consiste à 
installer des multiprises,
tout en respectant la
puissance maximale
autorisée. La multiprise
doit être récente et 

CONSEIL 5
LES BONS GESTES EN CUISINE
Quand les plaques de cuisson ou le four sont utilisés, la surveillance 
est obligatoire. Si on s’éloigne un bref instant, il faut réduire leur 
intensité. En cas d’absence de plus d’une minute,
ils doivent être éteints. Sinon, un feu peut 
démarrer et se propager. En cuisine, on 
peut aussi se blesser avec un couteau. 
Dans un premier temps, la plaie doit être 
inspectée pour vériÁ er qu’il n’y a pas de 
corps étranger. Dans un second temps, 
il faut compresser la blessure pour 
stopper l’hémorragie. Une compresse, 
une serviette ou un torchon propre 
peuvent être utilisés. Selon la gravité, on 
peut appeler les secours ou aller à l’hôpital.

CONSEIL 6
PENSER À ÉTEINDRE 
BOUGIES ET CIGARETTES
Avec le froid, on peut préférer 
rester à l’intérieur de chez
soi pour fumer. Une fois 
consumée, la cigarette doit 
être bien éteinte. Fumer au lit 
est dangereux car on peut 
s’assoupir. Au moment d’aller 
dormir ou en cas d’absence, 
ne pas oublier d’éteindre les 

CONSEIL 7
SAVOIR SE METTRE 
EN SÉCURITÉ
En cas d’incendie, le premier 
geste consiste à fermer
les portes entre soi et le lieu 
de départ du sinistre. Cela 
ralentit la propagation
des Ç ammes et de la fumée. 
Cette dernière est la plus 
dangereuse. On s’intoxique 
vite en l’inhalant. Si le danger 
est une fuite de monoxyde
de carbone, il faut penser à 
ventiler la pièce. Cela permet 
de renouveler l’air.

CONSEIL 8
SE FORMER AUX
PREMIERS SECOURS
Tous les citoyens peuvent 
apprendre les gestes de base des 
premiers secours. La formation
est intitulée PSC1 pour Prévention
et secours civique niveau 1. On 
apprend à gérer des situations 
telles que des arrêts cardiaques, 
des étou¬ ements ou des malaises.
Des associations dispensent ces 
formations, comme la Protection 
Civile ou La Croix-Rouge, mais 
aussi les sapeurs-pompiers. Cela 
fait gagner un temps précieux. 
Chacun peut être le premier 
maillon du secours.

Prévenir les accidents 
domestiques en période de fête

Les chaudières à gaz et poêles
à pétrole doivent aussi être 
entretenus. Si ce n’est pas le cas,
il peut y avoir de mauvaises 
combustions entraînant des 
fuites de monoxyde de carbone.
Ce gaz, inodore et incolore, 
provoque migraines, vomis-
sements et perte de conscience.
Nous conseillons d’installer
ces appareils dans des pièces 
ventilées. Les VMC doivent 
être nettoyées pour limiter
les risques. On peut le faire 
soi-même, en les dévissant et 
en les essuyant avec un chi¬ on.

l’interrupteur doit être coupé 
la nuit. Pour plus de simplicité, 
on peut aussi installer un 
minuteur.

CONSEIL 4
ÉTEINDRE LES 
DÉCORATIONS ET 
APPAREILS ÉLECTRIQUES 
LA NUIT
Nous déconseillons de faire 
fonctionner les appareils 
électriques en pleine nuit.
Il est possible de les 
programmer pour qu’ils 
fonctionnent au moment
du réveil. De même, il est 
vivement conseillé d’éteindre 
les décorations de Noël quand 
personne n’est présent pour 
surveiller.
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UN MÉTIER
AU DÉPARTEMENT

Que faisiez-vous il y a cinq minutes ?
M. C. – Je participais au comité de rédaction d’un livret 
pédagogique destiné aux collectivités locales, réalisé par 
une étudiante en thèse de géographie grâce au soutien 
financier du Département. Cette brochure proposera une 
aide méthodologique aux communes afin de mieux prendre 
en compte la qualité paysagère dans leurs documents 
d’urbanisme. Ce projet résume bien ma mission. Celle 
de guider les services et les élus locaux dans leurs projets 
d’aménagement urbain. Je ne suis pas fonctionnaire mais 
paysagiste indépendant, recruté pour effectuer jusqu’à 
19 vacations mensuelles pour le compte du Département. 
Je ne tiens pas de permanence. Je me déplace à la demande.

Que ferez-vous demain à la même heure ?
M. C. – J’ai rendez-vous avec les services techniques de 
Pont-Réan au bord de la Vilaine. L’été, au pied du pont, le 
stationnement pose problème. J’aide la commune à définir 
un programme d’aménagement portant sur une offre 
de stationnement complémentaire, couplée à la création 
d’un parcours piéton qui reliera le parking à l’église en 
passant par l’école et la salle des fêtes. Les sollicitations 
des collectivités locales sont très diverses. Il peut s’agir de 
positionner une piste cyclable, d’aménager un carrefour, de 
redimensionner un Ehpad… J’apporte un éclairage sensible 
qui aide les maîtres d’ouvrage à définir leurs besoins, 
à connaître le potentiel paysager d’un lieu, à améliorer leurs 
projets dans le sens de la qualité écologique. J’interviens 
en amont, au stade du diagnostic et des programmes.

Qu’est-ce qui se passerait si vous n’étiez pas là ?
M. C. – L’avis du paysagiste conseil reste consultatif. Il s’agit 
d’un service optionnel. Mais les petites communes sont 
particulièrement demandeuses. elles possèdent rarement 
l’ingénierie nécessaire en interne. J’apporte un regard 
extérieur aux projets. Celui du concepteur quand les 
communes s’attachent plutôt à la faisabilité administrative. 
L’architecte regarde le bâti. Le paysagiste s’intéresse au vide, 
aux espaces ouverts et de circulation. Il connaît la flore, les 
arbres. Il prend en compte l’insertion du projet urbain dans 
son environnement au sens très large. Je travaille pour la 
qualité de vie des habitants·es. Propos recueillis par C. M.

Michel Collin,
paysagiste conseil.
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Recueilli par Charles Menguy

CONSEIL 2
INSTALLER DES DÉTECTEURS 
DE FUMÉE
Les détecteurs de fumée permettent 
d’alerter rapidement les personnes 
présentes dans un logement ou à 
proximité. Tous les logements doivent 
être équipés d’au moins un détecteur.
Au rez-de-chaussée, cette alarme doit être 
positionnée entre la cuisine et le séjour.
À l’étage, il vaut mieux la placer dans
le couloir, entre les chambres, voire dans 
chacune d’entre elles. Pour rappel, ce 
dispositif est à Á xer au plafond et les piles 
doivent être changées régulièrement.
En cas de travaux, il ne faut pas oublier
de le réinstaller. Des détecteurs de 
monoxyde de carbone sont à visser près 
des chaudières à gaz ou des poêles à 
pétrole. Ils sonneront dès la moindre fuite.

CONSEIL 5
LES BONS GESTES EN CUISINE
Quand les plaques de cuisson ou le four sont utilisés, la surveillance 
est obligatoire. Si on s’éloigne un bref instant, il faut réduire leur 
intensité. En cas d’absence de plus d’une minute,
ils doivent être éteints. Sinon, un feu peut 
démarrer et se propager. En cuisine, on 
peut aussi se blesser avec un couteau. 
Dans un premier temps, la plaie doit être 
inspectée pour vériÁ er qu’il n’y a pas de 
corps étranger. Dans un second temps, 
il faut compresser la blessure pour 
stopper l’hémorragie. Une compresse, 
une serviette ou un torchon propre 
peuvent être utilisés. Selon la gravité, on 
peut appeler les secours ou aller à l’hôpital.

CONSEIL 6
PENSER À ÉTEINDRE 
BOUGIES ET CIGARETTES
Avec le froid, on peut préférer 
rester à l’intérieur de chez
soi pour fumer. Une fois 
consumée, la cigarette doit 
être bien éteinte. Fumer au lit 
est dangereux car on peut 
s’assoupir. Au moment d’aller 
dormir ou en cas d’absence, 
ne pas oublier d’éteindre les 

CONSEIL 7
SAVOIR SE METTRE 
EN SÉCURITÉ
En cas d’incendie, le premier 
geste consiste à fermer
les portes entre soi et le lieu 
de départ du sinistre. Cela 
ralentit la propagation
des Ç ammes et de la fumée. 
Cette dernière est la plus 
dangereuse. On s’intoxique 
vite en l’inhalant. Si le danger 
est une fuite de monoxyde
de carbone, il faut penser à 
ventiler la pièce. Cela permet 
de renouveler l’air.

CONSEIL 8
SE FORMER AUX
PREMIERS SECOURS
Tous les citoyens peuvent 
apprendre les gestes de base des 
premiers secours. La formation
est intitulée PSC1 pour Prévention
et secours civique niveau 1. On 
apprend à gérer des situations 
telles que des arrêts cardiaques, 
des étou¬ ements ou des malaises.
Des associations dispensent ces 
formations, comme la Protection 
Civile ou La Croix-Rouge, mais 
aussi les sapeurs-pompiers. Cela 
fait gagner un temps précieux. 
Chacun peut être le premier 
maillon du secours.

l’interrupteur doit être coupé 
la nuit. Pour plus de simplicité, 
on peut aussi installer un 
minuteur.

bougies. Par ailleurs, elles doivent 
être installées à l’écart de tout 
combustible. Cela comprend les 
végétaux ou les papiers cadeaux, 
par exemple.

Dans tous les cas, il faut
sortir de chez soi et appeler 
un numéro d’urgence. Les 
pompiers ont tout le matériel 
pour intervenir. Il ne faut
pas se mettre en danger 
inutilement.

* Source OpinionWay pour l’Observatoire 
de la sécurité des foyers.

En France, il y a un incendie 
toutes les 2 minutes, 

essentiellement 
de décembre à mars*

70 %
des incendies meurtriers

ont lieu la nuit.

15 18 112
Les numéros d’urgence
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En 2018, des infirmières, 
une kinésithérapeute et 
une coordinatrice du pôle 

de santé de Plélan-le-Grand 
décident de proposer une 
séance hebdomadaire de 
marche. « Cette séance est 
organisée tous les mercredis 
matin avec des patients, 
précise Audrey Le Comte, 
infirmière installée à la Maison 
de Santé de Brocéliande. 
Comme nous sommes 
plusieurs encadrantes, nous 
nous adaptons au rythme de 
chacun et modulons la durée. » 
Audrey en est convaincue, le 
sport fait partie du soin. « Les 
participants sont des patients 
qui présentent un risque 
cardiovasculaire, souffrent de 
diabète de type 2, en sevrage 
tabagique, ou qui ont des 
troubles de la mémoire. » 
Un an plus tard, en 2019, 
Audrey Le Comte et deux autres 
infirmières basées à Plélan-
le-Grand, Virginie Bardouil 
et Adeline Bureau, lancent 
le projet « Tous en forme ». 
« Nous venions de rencontrer 
Emmanuel Grégoire, éducateur 
sportif départemental. Leurs 
compétences cadraient avec 
notre démarche. Ensemble, 
nous avons voulu inscrire 
l’activité physique dans un 
parcours médical. » Ces ateliers 
organisés chaque vendredi 
sont financés par la Caisse 
primaire d’assurance maladie 
et le Département. Ils sont basés 
sur le volontariat. « Nous le 

Tisser du lien pour aller de 
l’avant l’est tout autant. » 

REPENSER LA PRISE EN CHARGE
Audrey et les trois autres 
infirmières réfléchissent à de 
nouveaux projets. Toutes sont 
membres du réseau Asalée. 
Cette association met en relation 
infirmiers et médecins pour faire 
de la prévention, accompagner 

les patients tout au long de leurs 
parcours de santé et proposer un 
suivi personnalisé pour mieux 
vivre avec sa maladie. « Il est 
important de repenser la prise 
en charge et l’accompagnement 
des patients. L’activité physique 
adaptée est une solution : elle 
autonomise les individus. Elle 
permet aussi de se réapproprier 
son corps, malgré la maladie. »

« Il appartient à chacun d’être régulier dans son activité physique et de ne pas lâcher. »

CROISÉS

REGARDS

EMMANUEL GRÉGOIRE
éducateur sportif à l’agence 
départementale du pays de Brocéliande

proposons à certains de nos 
patients, en accord avec les 
médecins. L’objectif est de leur 
faire acquérir de nouvelles 
et bonnes habitudes. »

CRÉER DU LIEN
L’envie de renouer avec une 
activité physique doit venir 
des patients. « C’est à eux 
d’enclencher le mouvement, 
souligne l’infirmière. Notre 
rôle n’est pas de dire : « Faites 
du sport ». Cette approche 
frontale est inefficace. Nous 
les accompagnons en entretien, 
au cabinet, pour comprendre 
avec eux leurs besoins. Mais 
la première étape est qu’ils 
soient prêts. Il n’y a pas de 
recette magique. Tout dépend 
de chaque patient. » Certains 
ont un passé de grand sportif. 
« Des événements de la vie 
ou des maladies ont mis un 
coup d’arrêt à cette passion, 
relate Audrey. D’autres n’ont 
jamais vraiment fait de sport, 
ou très peu. » L’enjeu n’est pas 
seulement sanitaire. Il est aussi 
social. « Les patients ont créé 
un groupe de conversation 
sur WhatsApp pour la marche. 
Cette cohésion les aide à trouver 
la motivation. Ils s’envoient 
des messages de soutien et 
prennent des nouvelles quand 
l’un d’eux est absent. » Une 
jolie réussite pour l’infirmière. 
« Quand on est malade, on peut 
avoir l’impression d’être seul 
pour traverser les épreuves. Un 
bon suivi médical est important. 

AUDREY LE COMTE
inÁrmière de l’association Asalée 
à la Maison de santé de Brocéliande

 Inscrire l’activité 
physique dans un 
parcours médical.

Des inrmières et des éducateurs sportifs 
départementaux se sont associés pour proposer 
des ateliers autour de l’activité physique et du 
sport. En dehors des bienfaits qu’elles procurent 
pour la santé, ces séances contribuent aussi 
à créer du lien et un esprit de cohésion.

Le sport, c’est la vie
Santé

©
 J

é
rô

m
e 

S
e

v
re

tt
e



2 3

L e sport a toujours fait 
partie du quotidien 
d’Emmanuel Grégoire. 

Il en a même fait son métier 
en devenant éducateur 
sportif au Département. 
« Un professeur d’EPS m’a 
transmis sa passion », 
avoue-t-il, tout sourire. 
Adolescent, il navigue entre 
les pistes d’athlétisme et 
les terrains de football. 
Le quinquagénaire est 
même passé par le centre de 
formation du stade Rennais. 
« J’ai fait STAPS – sciences 
et techniques des activités 
physiques et sportives – et je 
suis devenu éducateur sportif 
après un concours de la filière 
sportive des collectivités 
territoriales », résume-t-il 
humblement. En dehors 
de son travail, il pratique 
le kitesurf et le trail. Depuis 
2021, il participe à un projet 
en collaboration avec des 
infirmières du réseau Asalée 
de Plélan-le-Grand. Objectif : 
l’éducation thérapeutique par 
le sport. Des ateliers « Tous 
en forme » sont animés 
les vendredis, de 14 heures 
à 15 h 30, à Treffendel. 
« On discute souvent avec 
les professionnels de santé 
et on cherche à proposer de 
l’activité physique adaptée 
à chacun », explique-t-il. 
Avec Sophie Bourdin, elle 
aussi éducatrice sportive 
au Département, une sortie 
rassemblant plusieurs 
groupes a été organisée 
en juillet dernier.

« UNE APPROCHE 
MULTI-PATHOLOGIQUE »
Les participants aux 
ateliers viennent sur 
les recommandations 
des infirmières et de 
médecins. « On doit 
mener une approche 
multi-pathologique. » 
Ils sont une douzaine, âgés 
de 45 à 79 ans, hommes 
et femmes. « Certains ont 
du diabète, d’autres de 
l’arthrose ou des maladies 
cardiovasculaires. Nous 
nous adaptons. » La séance 

commence par une marche 
ludique, se poursuit 
par un parcours avec 
mouvements de coordination 
et se termine par du 
renforcement musculaire.
« Ici, je ne parle pas de patient 
mais de pratiquant », souligne 
Emmanuel. Chacun a un rôle 
à jouer. « Nous sommes là 
pour les accompagner selon 
leurs besoins spécifiques et 
leur motivation personnelle. 
C’est seulement de cette 
façon que l’on peut renforcer 
leurs capacités et amener 
des changements durables. » 
Les retours sont positifs. 
Certains participants 
expliquent ressentir moins 
de douleurs, d’autres 
avoir retrouvé un meilleur 
sommeil. Ces résultats ne 
surprennent pas l’éducateur 
sportif. « Je suis convaincu 
des bienfaits du sport. 
J’en vois assez vite les effets. 
Cependant, il appartient 
à chacun d’être régulier 
dans son activité physique 
et de ne pas lâcher. En tant 
qu’encadrants, nous 
sommes là pour solliciter 
chacune et chacun avec 
des exercices adaptés et 
organiser une activité que 
les personnes apprécient. »

SE DONNER UN OBJECTIF
L’impact est aussi positif pour 
son métier. « Je ne travaille 
plus de la même façon », 
confirme-t-il. « Au final, 
l’autonomie des pratiquants 
est valorisée. Nous nous 
posons aussi des questions 
pour mieux comprendre leurs 
choix. Est-ce pour l’aspect 
convivial de ces moments ? 
Dans une volonté de perte 
de poids ? Pour reprendre 
confiance en soi ? Ou pour 
se reconditionner, car 
certains n’ont pas fait de 
sport depuis très longtemps ? 
Tout dépend de chacun », 
énumère l’éducateur sportif 
en rappelant que ces ateliers 
sont gratuits. « Quelles que 
soient les difficultés, il y a 
toujours moyen de bouger. »

Charles Menguy

les patients tout au long de leurs 
parcours de santé et proposer un 
suivi personnalisé pour mieux 
vivre avec sa maladie. « Il est 
important de repenser la prise 
en charge et l’accompagnement 
des patients. L’activité physique 
adaptée est une solution : elle 
autonomise les individus. Elle 
permet aussi de se réapproprier 
son corps, malgré la maladie. »

« Il appartient à chacun d’être régulier dans son activité physique et de ne pas lâcher. »

 Il y a toujours moyen 
de bouger.
EMMANUEL GRÉGOIRE
éducateur sportif à l’agence 
départementale du pays de Brocéliande
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Quand elle était enfant, Lucie Jounier a d’abord essayé la danse. 
« Après quelque temps, ça ne me plaisait plus », se souvient la 
Redonnaise de 24 ans. Son grand frère, Quentin, faisait du vélo. 
« Mes parents m’ont proposé d’essayer. J’ai accroché tout de suite. » 
C’était il y a douze ans. Désormais, Lucie est cycliste professionnelle. 
Elle est aussi pressentie pour participer aux Jeux olympiques 

de 2024, à Paris. « Je vais tout mettre en œuvre pour y arriver », assure-t-elle.
Les challenges ne sont pas un obstacle mais un moteur pour Lucie. « La compétition, 
les rencontres et l’ambiance des courses… Tout cela donne envie de se dépasser. C’est 
ce qui m’a tout de suite plu avec le vélo. » En 2017, elle devient championne de France 
de poursuite par équipes. « Il y a aussi beaucoup de bas, concède-t-elle. Ce sont des 
moments compliqués. J’en ai fait les frais lors de la dernière saison avec un accident. »

SAVOURER LES SUCCÈS
Malgré les obstacles, Lucie se remet à chaque fois en selle. « Ces difficultés me font 
savourer chaque bon moment. Je me dis que ces épreuves vont me servir par la 
suite. » Elle repense à la course de Paris-Roubaix de 2021, sous le maillot d’Arkéa. 
« C’était assez fou à vivre. On a couru dans la boue, sous la pluie, sur des pavés dans 
un sale état et j’ai eu une crevaison au moment de l’échappée. Mais je suis remontée 
de groupe en groupe, sans savoir quelle place j’allais faire. » Elle franchit la ligne 
d’arrivée à la vingtième place du classement. « J’étais très fière. Je n’avais rien lâché. »
En plus d’une volonté à toute épreuve, Lucie Jounier a pu bénéficier de la bourse 
départementale « sportif de haut niveau ». « C’est une aide importante. Elle m’a 
permis de réaliser un stage en altitude pour améliorer mes performances. Je veux 
mettre tout en œuvre pour participer aux Jeux olympiques. »  Charles Menguy

Sylvain Lorent
Le compositing  
au générique

Lucie Jounier

En selle 
pour les JO

MAGAZINE
VOUS FAITES L’ILLE-ET-VILAINE

Quand il était enfant, la télévision familiale était 
allumée « en permanence ». Sylvain Lorent buvait 
les images, dévorait les dessins animés. Il les fabrique 
désormais, fidèle au studio rennais de ses débuts, 

Vivement Lundi ! Formé à la 2D tradi du côté de Roubaix, le jeune 
homme s’est fait les dents sur le court-métrage d’animation 
« Cul de bouteille » de Jean-Claude Rozec. « Excellent nulle part 
mais capable de faire plein de choses », Sylvain a appris le métier 
en naviguant à tous les postes de la chaîne de production. 
Toujours intermittent, le voilà désormais opérateur compositing. 
À la fois artiste et technicien, il intervient en phase ultime du 
film, assemblant les différentes sources d’images – les objets 
manipulés, les décors, les effets spéciaux… – pour produire 
unplan unique, harmonisé, synchrone et bien cadré. Un mix 
savant qui doit respirer le naturel et la spontanéité au maximum, 
obtenu grâce à l’incontournable logiciel After Effects.

DANS L’ÉQUIPE DE « FLEE »
La patte de Sylvain Lorent figure au générique de « Flee », 
le documentaire d’animation sur un jeune réfugié afghan 
homosexuel, coproduit par Vivement Lundi !, multiprimé 
et nommé aux Oscars en 2022. Une mission de six mois à plein 
temps pour réaliser « des images léchées, des ambiances 
lumineuses travaillées sous une direction artistique à distance 
très exigeante ». Devenu superviseur, Sylvain coordonne 
désormais une équipe de neuf opérateurs sur la série télévisée 
d’animation danoise « Ivandoe ». Laquelle narre la quête d’un 
faon chevalier envoyé sur les traces d’une Plume d’or magique 
sur la montagne de l’Aigle. Tout un programme… en 40 épisodes 
de 11 minutes. L’une des plus grosses séries jamais produites 
par Vivement Lundi !, figure de proue de l’animation rennaise. 
Un conseil pour la jeune génération ? « Tapez à toutes les portes, 
allez au contact… Dans ce métier, l’affect compte autant que le CV. 
Faire un film est d’abord un travail d’équipe. »  Olivier Brovelli©
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Lucie Jounier, cycliste professionnelle.

Sylvain Lorent, opérateur compositing à Rennes.
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À 38 ans, Romain Vallée, alias Rayou, a décidé de ne plus 
attendre pour vivre de sa plume. En quelques mois, cet 
habitant de Dingé a déjà commencé à se faire un nom. Il a 
mis sa voix sur le clip de campagne touristique de Genève. 

En juin dernier, il a également été sélectionné pour participer 
à la Coupe de la Ligue Slam France, réunissant les meilleurs 
slameurs. Pourtant, sa première scène remonte à une petite 
année. « C’était en octobre 2021, dans un bar de Rennes. J’étais tout 
tremblant derrière ma feuille, se souvient-il. J’ai eu le trac toute 
la journée, à en avoir mal au ventre. Et puis, ça a été la libération. 
J’ai adoré. » Pendant plusieurs années, Romain Vallée n’a pas écrit. 
« À la fin du primaire et au collège, j’aimais beaucoup raconter 
des histoires. Dix ans plus tard, je suis allé vivre au Mexique et 
j’ai repris la plume ». Au départ, le slameur note ses souvenirs du 
quotidien pour ne pas les oublier. Ces mots épars sont devenus des 
textes, eux-mêmes devenus un recueil : « La Beauté des vaches ».

PARLER DE SON VÉCU
Un nouveau changement provoque un déclic. « Durant 
le confinement, j’ai réalisé que je voulais vivre de ma 
plume. J’ai d’abord songé à être parolier. J’ai envoyé mes textes 
à des agents ou directement à des chanteurs. Mais en les 
relisant, je me suis rendu compte que c’était très personnel 
et tiré de mon vécu ». Pour faire vivre ses poèmes, Romain 
commence à slamer. « Je me suis d’abord filmé et j’ai publié 
les vidéos sur les réseaux sociaux. C’était gênant », raconte-t-il 
en riant. Des retours positifs l’encouragent à persévérer.
Désormais, ce chef de projet dans le numérique travaille 
à mi-temps. Il garde des moments pour peaufiner sa 
vocation et pour ses proches, son premier public. « Je récite 
mes textes dans la voiture, à mon fils de 4 ans, au moment 
d’aller à l’école. Une fois, je conduisais en silence et c’est 
lui qui m’a réclamé un slam. »  Charles Menguy

Quand elle était enfant, Lucie Jounier a d’abord essayé la danse. 
« Après quelque temps, ça ne me plaisait plus », se souvient la 
Redonnaise de 24 ans. Son grand frère, Quentin, faisait du vélo. 
« Mes parents m’ont proposé d’essayer. J’ai accroché tout de suite. » 
C’était il y a douze ans. Désormais, Lucie est cycliste professionnelle. 
Elle est aussi pressentie pour participer aux Jeux olympiques 

de 2024, à Paris. « Je vais tout mettre en œuvre pour y arriver », assure-t-elle.
Les challenges ne sont pas un obstacle mais un moteur pour Lucie. « La compétition, 
les rencontres et l’ambiance des courses… Tout cela donne envie de se dépasser. C’est 
ce qui m’a tout de suite plu avec le vélo. » En 2017, elle devient championne de France 
de poursuite par équipes. « Il y a aussi beaucoup de bas, concède-t-elle. Ce sont des 
moments compliqués. J’en ai fait les frais lors de la dernière saison avec un accident. »

SAVOURER LES SUCCÈS
Malgré les obstacles, Lucie se remet à chaque fois en selle. « Ces difficultés me font 
savourer chaque bon moment. Je me dis que ces épreuves vont me servir par la 
suite. » Elle repense à la course de Paris-Roubaix de 2021, sous le maillot d’Arkéa. 
« C’était assez fou à vivre. On a couru dans la boue, sous la pluie, sur des pavés dans 
un sale état et j’ai eu une crevaison au moment de l’échappée. Mais je suis remontée 
de groupe en groupe, sans savoir quelle place j’allais faire. » Elle franchit la ligne 
d’arrivée à la vingtième place du classement. « J’étais très fière. Je n’avais rien lâché. »
En plus d’une volonté à toute épreuve, Lucie Jounier a pu bénéficier de la bourse 
départementale « sportif de haut niveau ». « C’est une aide importante. Elle m’a 
permis de réaliser un stage en altitude pour améliorer mes performances. Je veux 
mettre tout en œuvre pour participer aux Jeux olympiques. »  Charles Menguy

Sylvain Lorent
Le compositing  
au générique

Romain Vallée
Le goût des mots

Quand il était enfant, la télévision familiale était 
allumée « en permanence ». Sylvain Lorent buvait 
les images, dévorait les dessins animés. Il les fabrique 
désormais, fidèle au studio rennais de ses débuts, 

Vivement Lundi ! Formé à la 2D tradi du côté de Roubaix, le jeune 
homme s’est fait les dents sur le court-métrage d’animation 
« Cul de bouteille » de Jean-Claude Rozec. « Excellent nulle part 
mais capable de faire plein de choses », Sylvain a appris le métier 
en naviguant à tous les postes de la chaîne de production. 
Toujours intermittent, le voilà désormais opérateur compositing. 
À la fois artiste et technicien, il intervient en phase ultime du 
film, assemblant les différentes sources d’images – les objets 
manipulés, les décors, les effets spéciaux… – pour produire 
unplan unique, harmonisé, synchrone et bien cadré. Un mix 
savant qui doit respirer le naturel et la spontanéité au maximum, 
obtenu grâce à l’incontournable logiciel After Effects.

DANS L’ÉQUIPE DE « FLEE »
La patte de Sylvain Lorent figure au générique de « Flee », 
le documentaire d’animation sur un jeune réfugié afghan 
homosexuel, coproduit par Vivement Lundi !, multiprimé 
et nommé aux Oscars en 2022. Une mission de six mois à plein 
temps pour réaliser « des images léchées, des ambiances 
lumineuses travaillées sous une direction artistique à distance 
très exigeante ». Devenu superviseur, Sylvain coordonne 
désormais une équipe de neuf opérateurs sur la série télévisée 
d’animation danoise « Ivandoe ». Laquelle narre la quête d’un 
faon chevalier envoyé sur les traces d’une Plume d’or magique 
sur la montagne de l’Aigle. Tout un programme… en 40 épisodes 
de 11 minutes. L’une des plus grosses séries jamais produites 
par Vivement Lundi !, figure de proue de l’animation rennaise. 
Un conseil pour la jeune génération ? « Tapez à toutes les portes, 
allez au contact… Dans ce métier, l’affect compte autant que le CV. 
Faire un film est d’abord un travail d’équipe. »  Olivier Brovelli©
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Lucie Jounier, cycliste professionnelle.

Sylvain Lorent, opérateur compositing à Rennes.

Romain Vallée, chef de projet dans le numérique et slameur.

rayoupierog.com 
 @aliasrayou
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POUR VOUS

ILS AGISSENT

Néotoa, un toit pour tous
L’o�ce HLM Néotoa gère un parc de 22 500 logements en Ille-et-Vilaine, 
main dans la main avec le Département. Une mission d’utilité sociale 
dans un contexte de fortes tensions sur le marché locatif.

Habitat

Il n’est pas facile de se 
loger en Ille-et-Vilaine. 
La demande de logement 

social est forte car 
le département attire. 
Néotoa en tête, les bailleurs 
sociaux font pourtant leur 
part. Déjà présent dans 
300 communes, l’oÈce public 
HLM d’Ille-et-Vilaine a livré 
771 logements neufs l’an 
dernier. Le premier bailleur 
social du département 
loge 43 200 personnes. 
L’an dernier, l’entreprise qui 
emploie 350 salariés a réalisé 
un chi¬re d’a¬aires de 
123,6 millions d’euros grâce 
aux revenus locatifs et à la 
vente de biens, notamment 
de logements neufs en 
accession à la propriété. 
Mais Néotoa investit 
massivement pour entretenir 
et réhabiliter son patrimoine 
– environ 30 millions d’euros 
par an. L’oÈce HLM limite 

son empreinte carbone en 
améliorant l’isolation de ses 
bâtiments, en utilisant des 
matériaux biosourcés ou en 
sensibilisant ses locataires 
aux écogestes. À Rennes, 
les 146 appartements tout 
juste rénovés du quartier 
du Gros Chêne atteignent 
un niveau 30 % inférieur 
au seuil de référence des 
émissions de gaz à e¬et de 
serre (GES). Presque un tiers 
des logements aÈchent 
désormais une étiquette 
GES inférieure ou égale à C.

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
En 2021, plus de 2 500 
ménages ont emménagé 
dans un logement Néotoa. 
En appartement mais aussi 
en maison ou en foyer. 
L’oÈce HLM diversiÁe son 
o¬re locative pour coller 
aux besoins, à la diversité des 
populations et à l’évolution des 

usages. À Bourg-des-Comptes, 
une résidence seniors de 
9 maisons individuelles 
en location vient d’être 
livrée. À Vitré, ce sont deux 
structures d’hébergement 
pour personnes en situation 
de précarité et d’exclusion. 
À Mordelles, un projet 
d’habitat participatif de 
13 maisons en accession est 
en cours. L’oÈce HLM ne se 
contente pas de construire. 
Néotoa accompagne ses 
locataires les plus vulnérables 
pour favoriser leur insertion, 
leur maintien dans le 
logement. Avec des cours 
de langue et des ateliers 
numériques, par exemple.

PARTENAIRE 
DU DÉPARTEMENT
Néotoa et le Département 
avancent main dans 
la main. Ainsi le veut la 
gouvernance de l’entreprise, 
présidée par Ludovic 
Coulombel, vice-président 
du Département délégué 
à l’habitat, au soutien 
aux communes et au 
numérique. Six conseillers 
départementaux ainsi que 
neuf personnalités qualiÁées 
désignées par le Conseil 
départemental siègent au 
conseil d’administration. 
Ce faisant, le Département 
participe à tous les débats sur 
les orientations générales, 
le vote du budget et 
l’approbation des comptes 
de l’entreprise. Laquelle 
contribue à l’objectif de 
production de logements 
sociaux Áxé par l’État et 
le Département. Avec une 
attention particulière à la lutte 
contre la précarité énergétique 
et à la revitalisation des 
centres-bourgs, deux 
enjeux essentiels du plan 
départemental de l’habitat.

 Olivier Brovelli

Bailleur social et promoteur 
immobilier, Néotoa gère un parc 

de 22 500 logements permettant 
au plus grand nombre d’accéder 
à un habitat de qualité au prix 

le plus juste.

attribués à Néotoa par 
le Département en 2021 pour 

la construction nouvelle et 
la réhabilitation de logements.

2,8 millions d’euros

Président de Néotoa
Ludovic Coulombel,  

vice-président du Département 
délégué à l’habitat.

Néotoa a procédé à la réhabilitation et à la rénovation énergétique de 447 logements sociaux dans le quartier rennais 
du Blosne. Ici, lors de l’inauguration le 5 octobre dernier.
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logements neufs 
livrés en 2021.771



Un Département 
qui s’engage

NOTRE PROJET POUR 
L’ILLE-ET-VILAINE 

2022-2028

À l’été 2021, des élections départementales ont eu lieu. La nouvelle majorité 
de gauche, sociale et écologiste a pris des engagements pour les Bretilliennes 
et les Bretilliens. Ces engagements sont traduits et formalisés dans un projet 
de mandature 2022-2028. On vous en donne les grandes lignes…

LE MAGAZINE DU DÉPARTE-
MENT D’ILLE-ET-VILAINE

LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE
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Le Département s’engage à :
•  préparer une société plus juste, 

qui met l’égalité des droits et des 
chances comme les solidarités 
humaines et territoriales au cœur 
de son action ;

•  bâtir un modèle de développement 
plus sobre et respectueux 
du vivant ;

•  renforcer la démocratie, la cohésion 
sociale et le pacte républicain 
en misant sur l’éducation et 
la démocratie participative.

Fixer le cap de l’action 
départementale pour 
les six prochaines années. 
Telle est la vocation du projet 

de mandature 2022-2028 élaboré 
par les élus de la majorité du 
Conseil départemental. 
Ce document s’articule autour de 
trois axes majeurs : la justice sociale, 
l’accélération des transitions, 
la citoyenneté. Il servira de socle 
pour déterminer les grandes actions, 
projets et chantiers prioritaires 
à mettre en œuvre par les services 
départementaux.

À quoi sert un projet 
de mandature ?
Le projet de mandature 
permet de rappeler les 
valeurs qui vont guider notre 
engagement jusqu’en 2028. 
Ce n’est pas un plan d’actions 
détaillé. Dans la première 
année qui suit l’installation 
d’une nouvelle assemblée, 
profondément renouvelée, 
il est important de prendre 
le temps d’une ré�exion 
transversale et collective 
a�n de �xer un cap pour 
la durée du mandat. Chaque 
année, le budget traduit les 
actions prioritaires mises 
en œuvre par l’Assemblée 
départementale. Nous avons 
aussi des schémas qui �xent 
des orientations en matière 
d’enfance-famille, d’insertion, 
d’autonomie, de mobilité… 
Le projet de mandature sera, 
lui, un guide pour l’action, un 
document cadre de référence 
pour garantir la cohérence 
de nos décisions. Nous avions 
déjà e�ectué cet exercice lors 
du précédent mandat dans 
un esprit de transparence 
et de responsabilité 
envers les habitantes et 
habitants d’Ille-et-Vilaine.

Comment a-t-il 
été élaboré ?
Quatre séminaires de travail 
ont été organisés entre 
janvier et juin 2022. Chacun 
a pu s’exprimer sur tous 
les sujets a�n de dégager 
un socle commun. Tout a 
été discuté et validé étape 
après étape. Cette démarche 
participative et itérative 

180 engagements  
pour une société plus 
juste et plus écologique

INTERVIEW

a permis de créer une 
dynamique collective et de 
produire le document projet 
de mandature 2022-2028.

Quelles sont vos 
trois priorités pour 
les six ans à venir ?
Les questions des solidarités 
– humaines et territoriales –, 
des transitions, de la 
citoyenneté et de l’égalité 
des chances sont centrales. 
Le projet de mandature 
est structuré autour de ces 
trois grands axes que nous 
avions déjà mis en avant 
au moment des échéances 
électorales. Nous souhaitons 
œuvrer pour une société 
plus juste et plus égalitaire. 
Nous voulons également 
engager les transformations 
nécessaires à la préservation 
de l’environnement et des 
ressources. Nous faisons 
le constat d’une forme de 
délitement de la relation 
entre les citoyens et les 
élus à tous les échelons. 
Alors même que les 
exigences à l’égard des 
politiques publiques sont 
de plus en plus élevées. Il 
convient de renouer le lien 
démocratique, de montrer 
que nous agissons au plus 
près de la vie des habitants, 
de retrouver du sens civique.

Y a-t-il des 
changements 
importants par rapport 
aux orientations 
précédentes ?
J’étais déjà président lors 
du précédent mandat et je 
n’ai changé ni de convictions, 
ni de valeurs. Ce projet de 
mandature s’inscrit dans 
la continuité de celui de 
2015-2021. Il s’appuie sur le 
programme que nous avions 
élaboré pour les élections. 
Il s’est enrichi des propositions 
des élus du groupe écologiste 
et fédéraliste qui nous 

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil  
départemental

Au total, le projet 
de mandature 

comporte près de 
180 engagements 

et actions concrètes, 
plani�és tout au long 

du mandat.



III

À quoi sert un projet 
de mandature ?
Le projet de mandature 
permet de rappeler les 
valeurs qui vont guider notre 
engagement jusqu’en 2028. 
Ce n’est pas un plan d’actions 
détaillé. Dans la première 
année qui suit l’installation 
d’une nouvelle assemblée, 
profondément renouvelée, 
il est important de prendre 
le temps d’une ré�exion 
transversale et collective 
a�n de �xer un cap pour 
la durée du mandat. Chaque 
année, le budget traduit les 
actions prioritaires mises 
en œuvre par l’Assemblée 
départementale. Nous avons 
aussi des schémas qui �xent 
des orientations en matière 
d’enfance-famille, d’insertion, 
d’autonomie, de mobilité… 
Le projet de mandature sera, 
lui, un guide pour l’action, un 
document cadre de référence 
pour garantir la cohérence 
de nos décisions. Nous avions 
déjà e�ectué cet exercice lors 
du précédent mandat dans 
un esprit de transparence 
et de responsabilité 
envers les habitantes et 
habitants d’Ille-et-Vilaine.

Comment a-t-il 
été élaboré ?
Quatre séminaires de travail 
ont été organisés entre 
janvier et juin 2022. Chacun 
a pu s’exprimer sur tous 
les sujets a�n de dégager 
un socle commun. Tout a 
été discuté et validé étape 
après étape. Cette démarche 
participative et itérative 

INTERVIEW

a permis de créer une 
dynamique collective et de 
produire le document projet 
de mandature 2022-2028.

Quelles sont vos 
trois priorités pour 
les six ans à venir ?
Les questions des solidarités 
– humaines et territoriales –, 
des transitions, de la 
citoyenneté et de l’égalité 
des chances sont centrales. 
Le projet de mandature 
est structuré autour de ces 
trois grands axes que nous 
avions déjà mis en avant 
au moment des échéances 
électorales. Nous souhaitons 
œuvrer pour une société 
plus juste et plus égalitaire. 
Nous voulons également 
engager les transformations 
nécessaires à la préservation 
de l’environnement et des 
ressources. Nous faisons 
le constat d’une forme de 
délitement de la relation 
entre les citoyens et les 
élus à tous les échelons. 
Alors même que les 
exigences à l’égard des 
politiques publiques sont 
de plus en plus élevées. Il 
convient de renouer le lien 
démocratique, de montrer 
que nous agissons au plus 
près de la vie des habitants, 
de retrouver du sens civique.

Y a-t-il des 
changements 
importants par rapport 
aux orientations 
précédentes ?
J’étais déjà président lors 
du précédent mandat et je 
n’ai changé ni de convictions, 
ni de valeurs. Ce projet de 
mandature s’inscrit dans 
la continuité de celui de 
2015-2021. Il s’appuie sur le 
programme que nous avions 
élaboré pour les élections. 
Il s’est enrichi des propositions 
des élus du groupe écologiste 
et fédéraliste qui nous 

ont rejoints au sein de la 
majorité départementale. 
Nous partageons notamment 
la volonté d’accélérer les 
transitions a�n de mieux 
répondre aux enjeux du 
réchau�ement climatique.

Comment articuler 
ce projet avec les 
moyens �nanciers dont 
dispose la collectivité ?
En nous engageant sur des 
ambitions et des valeurs, nous 
avons à cœur de réaliser nos 
objectifs. Mais il est de notre 
responsabilité de réaliser des 
arbitrages entre les politiques 
publiques a�n d’intégrer 
les réalités budgétaires qui 
s’imposent au Département. 
Nous ne pouvons pas voter 
un budget en déséquilibre. 
Et nous n’avons plus aucune 
autonomie sur les moyens 
�nanciers dont nous 
disposons. Heureusement, 
nous avons la chance d’être 
sur un territoire attractif 
qui génère des ressources 
supérieures à la moyenne 
nationale. Nos moyens 
augmentent chaque année 
mais les besoins progressent 
encore plus vite. 

Parmi les actions 
qui seront mises en 
place, pouvez-vous 
nous en citer 3 ou 4 
qui vous tiennent 
particulièrement 
à cœur ?
En juin dernier, nous avons 
organisé les états généraux 
de la prévention et de la 
protection de l’enfance. 
Vingt-cinq propositions 
sont remontées qui vont 
nous permettre d’améliorer 
le fonctionnement de nos 
politiques publiques dans 
ce domaine. Des moyens 
budgétaires conséquents 
ont déjà été mobilisés. 
Un peu plus de 7 000 jeunes 
sont concernés en Ille-et-
Vilaine par des mesures 
d’accompagnement 
à domicile ou de placement. 
C’est aujourd’hui notre 
première priorité. Nous 
allons aussi mettre en place 
un revenu de base pour les 
jeunes issus de la protection 
de l’enfance, au moment 
où ils basculent dans 
l’autonomie. Nous allons doter 
le département d’un réseau 
cyclable à haut niveau de 

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil  
départemental

service. Soit 250 km sur tout 
le territoire pour un coût total 
de 70 millions d’euros. Nous 
mobilisons également tous 
les moyens nécessaires pour 
réduire le délai de traitement 
des demandes adressées 
à la Maison départementale 
des personnes handicapées.

Un dernier mot, 
notamment pour 
les Bretilliens 
qui connaissent 
peu l’action du 
Département ?
Nous nous engageons à faire 
de la pédagogie de l’action 
publique. À rester attentifs 
aux attentes et aux besoins 
de nos concitoyens. Nous 
organisons en ce moment 
des rencontres dans les 
territoires autour du projet 
de mandature ouvertes aux 
élus, à nos partenaires et 
à tous les citoyens. L’idée est 
de partager nos ré�exions 
mais aussi de continuer à 
les alimenter avec toutes 
celles et ceux qui partagent 
nos valeurs : la solidarité, 
l’égalité, et la fraternité.

 Recueilli par Corinne Duval
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Permettre à nos aînés et à nos concitoyens 
en situation de handicap d’avoir
les moyens de leur autonomie

3 axes, 29 enjeux pour donner le cap de l’action départementale

Construire des solutions d’habitats 
adaptés à tous les publics

Loger le plus grand nombre 
sur l’ensemble du territoire

Renforcer le service public départemental 
pour que chacun puisse exercer ses droits et 

éviter les ruptures de parcours

Expérimenter un revenu de base 
pour les jeunes sortant de l’aide 

sociale à l’enfance

Accompagner chacun vers l’emploi, 
l’autonomie et pour trouver sa place 

dans la société

Contribuer au déploiement d’une 
nouvelle politique de la Ville

Promouvoir le bien-être mental dans toutes 
les politiques départementales

Poursuivre la transformation 
numérique de la collectivité

Assurer l’accès au numérique sur 
l’ensemble du territoire

Promouvoir la solidarité
et la coopération dans le monde

Protéger tous les enfants en garantissant 
leurs droits et leurs besoins fondamentaux

Soutenir les parentalités
et prévenir dès le plus jeune âge

Favoriser l’émancipation des jeunes Multiplier les initiatives citoyennes, 
faciliter l’exercice de sa citoyenneté

Les collèges, un lieu dédié 
à l’éducation et à la réduction 

des inégalités

Contribuer à la construction
d’une mémoire collective

Renforcer la lutte contre 
toutes les formes de discriminations

Placer la relation à l’usager au cœur 
des préoccupations du service public 

départemental

PORTER 
LES SOLIDARITÉS
AU SERVICE 
DE LA JUSTICE SOCIALE

1

AGIR POUR 
L’ÉGALITÉ 
DES DROITS 
ET DES CHANCES
ET FAVORISER LE VIVRE 
ENSEMBLE, EN IMPLIQUANT 
LES CITOYENS ET EN LES 
ACCOMPAGNANT SELON 
LEURS BESOINS

3



V

3 axes, 29 enjeux pour donner le cap de l’action départementale

Structurer et promouvoir une o� re 
de mobilité accessible en bas carbone

Soutenir le développement d’une agriculture 
locale, durable et paysanne

Participer à la préservation du vivant et lutter 
contre le réchau� ement climatique

Préparer aux changements environnementaux 
et sociaux par un développement équilibré

et solidaire

Piloter en intégrant les aspects sociaux, 
environnementaux et de genre

Lutter contre le réchau� ement climatique
par la performance environnementale 

du patrimoine

Soutenir l’économie sociale et solidaire
au service des territoires et des habitants

Conforter le tournant vers un tourisme 
durable et responsable

L’accueil de la petite enfance, une étape 
essentielle pour l’enfant et sa famille

Multiplier les initiatives citoyennes, 
faciliter l’exercice de sa citoyenneté

Les collèges, un lieu dédié 
à l’éducation et à la réduction 

des inégalités

Culture et sports : renforcer les outils 
de l’émancipation et du vivre ensemble

Contribuer à la construction
d’une mémoire collective

Placer la relation à l’usager au cœur 
des préoccupations du service public 

départemental

PORTER 
LES SOLIDARITÉS
AU SERVICE 
DE LA JUSTICE SOCIALE ACCÉLÉRER 

LES TRANSITIONS
POUR PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT 
ET LA QUALITÉ DE VIE 
DES BRETILLIENNES 
ET BRETILLIENS

2

Retrouvez le projet 
de mandature dans 
son intégralité et les 

180 engagements 
du Département
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Porter les solidarités 
au service de la justice sociale

Parmi les 50 engagements
pris par le Département, citons

Ce sont celles et ceux qui 
sont fragilisés par la perte 
d’autonomie, la pauvreté, 
le handicap ou encore une 
enfance di·cile qui subissent 
de plein fouet les conséquences 
des crises successives. 
Le Département se veut un 
rempart contre la précarité 
et les inégalités grandissantes. 
Il entend déployer les 
protections collectives 
nécessaires pour garantir 
à chacun les moyens d’une 
existence digne et autonome.

A vec l’un des taux 
de pauvreté les 
plus bas de France, 
l’Ille-et-Vilaine 

béné�cie d’une situation 
plus favorable que d’autres 
départements. Pour autant, 
le Département est en 
première ligne pour constater 
une augmentation des 
situations de précarité. 
En témoigne la progression 
constante du nombre de 
personnes qui dépendent du 
soutien des pouvoirs publics. 

  le � nancement de 150 départs en vacances chaque année
pour des jeunes en situation de handicap ;

  le développement de logements adaptés pour les femmes 
et enfants victimes de violences familiales, les personnes âgées, 
les personnes en situation de handicap, les jeunes de l’Aide 
sociale à l’enfance ;

  la construction de 5 000 nouveaux logements sociaux ;

  la rénovation énergétique de 15 000 logements ;

  l’expérimentation d’un territoire 100 % accès aux droits ;

  l’ouverture de nouveaux Centres départementaux 
d’action sociale (Cdas) ;

  la réalisation d’un réseau vélo express départemental 
(250 km de pistes cyclables) ;

  l’aménagement d’aires dédiées au covoiturage avec des bornes 
de chargement électrique et des parkings vélo sécurisés ;

  l’engagement de 1 000 projets en agriculture biologique
ou paysanne ;

  la création de nouvelles légumeries pour approvisionner
les collèges et Ehpad en produits frais et locaux ;

  la mise en œuvre d’un budget de 12 à 13 millions d’euros par an 
pour la préservation de la biodiversité et des espaces naturels ;

   l’expérimentation d’un revenu de base destiné 
aux jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance ;

   le soutien au développement de nouveaux 
territoires zéro chômeur de longue durée ;

   la poursuite de l’aménagement numérique du territoire 
(déploiement de la � bre, amélioration de la couverture 
mobile…) ;

  le développement de partenariats avec des associations
pour donner une seconde vie au matériel informatique 
du Département ;

   le renforcement du soutien aux pays en voie de développement 
en le portant à 2 € par habitant et par an.

au service de la justice sociale
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VII

Parmi les 42 engagements
pris par le Département, citons

Ce sont celles et ceux qui 
sont fragilisés par la perte 
d’autonomie, la pauvreté, 
le handicap ou encore une 
enfance di·cile qui subissent 
de plein fouet les conséquences 
des crises successives. 
Le Département se veut un 
rempart contre la précarité 
et les inégalités grandissantes. 
Il entend déployer les 
protections collectives 
nécessaires pour garantir 
à chacun les moyens d’une 
existence digne et autonome.

P our participer à la 
bataille en faveur
du climat et de 
la protection de la 

biodiversité, le Département 
est prêt à engager les 
transformations qui 
s’imposent. La préservation 
de l’environnement sera prise 
en compte dans l’élaboration 
de toutes les politiques 
publiques. Mobilités, 
logement, bâtiments, 
agriculture et alimentation… 
Le Département encouragera 
et accompagnera les 
transformations nécessaires 

  la réalisation d’un réseau vélo express départemental 
(250 km de pistes cyclables) ;

  l’aménagement d’aires dédiées au covoiturage avec des bornes 
de chargement électrique et des parkings vélo sécurisés ;

  l’engagement de 1 000 projets en agriculture biologique
ou paysanne ;

  la création de nouvelles légumeries pour approvisionner
les collèges et Ehpad en produits frais et locaux ;

  la mise en œuvre d’un budget de 12 à 13 millions d’euros par an 
pour la préservation de la biodiversité et des espaces naturels ;

   l’expérimentation d’un revenu de base destiné 
aux jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance ;

   le soutien au développement de nouveaux 
territoires zéro chômeur de longue durée ;

   la poursuite de l’aménagement numérique du territoire 
(déploiement de la � bre, amélioration de la couverture 
mobile…) ;

  le développement de partenariats avec des associations
pour donner une seconde vie au matériel informatique 
du Département ;

   le renforcement du soutien aux pays en voie de développement 
en le portant à 2 € par habitant et par an.

Accélérer les transitions
pour préserver l’environnement 
et contribuer à la qualité de vie 
des Bretilliennes et Bretilliens

  le co� nancement de 150 projets locaux (commerces, 
accès aux soins, espace commun de travail…) dans 
les communes et quartiers qui en manquent ;

  l’intégration de clauses environnementales, genrées, 
sociales dans les marchés publics ;

  l’installation de panneaux solaires sur tous les bâtiments
du Département dont la structure le permet ;

  la livraison du premier collège à énergie positive 
à Melesse en 2023 ;

  le soutien à 120 projets collectifs relevant de l’économie 
sociale et solidaire.

pour préserver l’environnement 
et contribuer à la qualité de vie 

des modes de vie et des 
usages. Avec des objectifs
en matière de réduction 
d’émission de gaz à e�ets
de serre, de lutte contre 
l’arti�cialisation des 
terres, de préservation 
des espaces naturels…
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Agir pour l’égalité des droits 
et des chances 

et favoriser le vivre ensemble 
en impliquant les citoyens

Parmi les 72 engagements
pris par le Département, citons

exacerbées ou encore les 
irruptions sporadiques de 
violences illustrent la crise
de notre système actuel. 
La démocratie représentative 
garde sa légitimité.
Mais il convient de prendre
en compte l’aspiration
des citoyens à des modes
de gouvernement et de 
décisions plus partagés.

Face à des inégalités
qui se cristallisent de la 
naissance aux premiers 
pas dans l’âge adulte,

le Département entend agir 
pour restaurer la promesse 
républicaine. Cela passe par 
un engagement en matière 
d’éducation, de culture, 
de sport, d’accès aux loisirs… 
L’abstention croissante lors 
des élections, les radicalités 

  la présentation, dès 2021, d’une enveloppe de renforts humains 
d’un million d’euros supplémentaires pour l’enfance, 
la famille et l’action sociale de proximité ;

  l’accompagnement des familles et de leurs enfants 
avant même la naissance ;

  le soutien aux crèches permettant l’accueil d’enfants ayant
des besoins particuliers liés à un handicap ou une maladie 
et d’enfants de familles vulnérables ;

  la restructuration des collèges du Rheu, de Saint-Aubin-
du-Cormier et de Rennes Cleunay ;

  la réalisation de repas sains dans les collèges publics avec 50 % 
d’alimentation bio et locale et un repas végétarien par semaine ;

  l’organisation d’un budget participatif départemental
de 2 millions d’euros tous les deux ans ;

  l’accompagnement des jeunes vers le logement autonome
en soutenant notamment les Résidences habitat jeunes ;

  le développement de résidences mission en partenariat avec 
les collectivités et de résidences artistiques dans les collèges ;

  le renforcement de la visibilité de l’Histoire des territoires 
et la valorisation des Archives départementales, 
notamment en breton et gallo ;

  l’élaboration d’un nouveau plan d’action pour lutter contre 
les inégalités femmes-hommes ;

  le développement de services en ligne pour les usagers.

et favoriser le vivre ensemble 
en impliquant les citoyens

Agir pour l’égalité des droits 
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La Porte des Secrets :
Brocéliande magique – Page 36

Formation en hauteur : 
le Cesame ouvre la voie – Page 41

À Vitré, une formation pour devenir 
expert en bières – Page 29

Où en est la piste cyclable
entre Saint-Sauveur-des-Landes
et Romagné ? – Page 38

Toutes ensemble
avec Solution Riposte – Page 31
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Mélanie Rio et Marine Raguet, engagées auprès des jeunes du territoire.

L’automutilation. La consom-
mation excessive d’alcool d’un 
copain. L’épilation des parties 
intimes. Quand elles arrivent 

dans la messagerie The Box, 
les inquiétudes ou les questions 
des jeunes ne tombent jamais 
dans l’oubli. Un comité de lecture 
composé d’une vingtaine de 
professionnels – assistants sociaux, 
éducateurs spécialisés, responsables 
d’espaces jeunes, psychologues… – 
se réunit tous les quinze jours 
et apporte une réponse à la fois 
précise et individualisée. 
Mis en place en 2015 sur le territoire 
du pays de la Roche-aux-Fées, ce 
dispositif unique permet aux 11-25 ans 
de s’exprimer gratuitement et 
anonymement afin d’obtenir 
un avis, un conseil ou un soutien.
Mal-être, santé mentale, vie 
affective et amoureuse, difficultés 
familiales, violences verbales ou 
encore harcèlement sur les réseaux 
sociaux font partie des principales 
préoccupations. « Nous recevons 
beaucoup de messages de jeunes 
ayant des problèmes, souligne 
Marine Raguet, responsable du 

service jeunesse à Roche-aux-Fées 
Communauté. Notre intention est 
d’être davantage dans la prévention. » 
Le Point information jeunesse 
chargé du dispositif multiplie 
les interventions avec les six 
établissements scolaires partenaires 
présents sur le territoire. 
Plutôt utilisée par les collégiens, 
The Box est une première étape, 
souvent essentielle. Si la moitié 
des messages obtient une réponse 
courte, l’autre moitié engage 
une conversation, toujours 
confidentielle. Parfois, le parquet 
est alerté sur une situation jugée 
inquiétante. « Ces échanges nous 
permettent d’être au clair sur les 
réalités quotidiennes des jeunes », 
reconnaît Mélanie Rio, animatrice 
au PIJ qui rappelle aux adolescents 
l’importance de « ne pas attendre 
le dernier moment pour interpeller 
The Box ». 

 Benoît Tréhorel

PAYS
DE VITRÉ

LE BOURG DE MONDEVERT 
A CHANGÉ DE VISAGE ET D’USAGES

Depuis septembre, la place centrale de Mondevert 
offre un nouveau visage. Le grand parking bitumé 
s’est métamorphosé en espace verdoyant, ludique 
et sécurisé. Un aménagement qui s’est poursuivi 
vers le terrain des sports, l’école et l’étang. Nouvel 
éclairage, traversée piétonne, terrain multisports, 
tables de pique-nique, ponton, théâtre de verdure 
ou encore potager et poulailler partagés. Initié 
à l’automne 2017 par la précédente municipalité, 
ce projet a mûri au fil des échanges avec le cabinet 
d’études recruté pour la maîtrise d’œuvre et les 
multiples réunions publiques. « La place est toujours 
envahie de monde, se réjouit Christian Stéphan, 
maire de cette commune de 820 habitants. On a 
voulu un lieu qui puisse à la fois redonner vie au 
bourg et réunir toutes les générations. » Coût total : 
392 500 €. Au titre du fonds de solidarité territoriale, 
le Département a versé une aide de 75 000 €. L’été 
prochain, la nouvelle bibliothèque prendra place 
dans l’ancien bâtiment des services techniques.

À savoir

+D’INFO
pij@rafcom.bzh

 Comment 
fonctionne votre 
structure et à qui 
s’adresse-t-elle ? 

Question à Dorothée Proust-Royer
propriétaire de l’Accueil Au refuge de la Fontaine, 
au Pertre

« Je propose un accueil pour les personnes en 
situation de handicap ou les jeunes en difficulté, 
chez moi, à 2 km du bourg du Pertre. La capacité 
est limitée à trois places : deux personnes en 
accueil de jour et une en accueil temporaire à 
durée déterminée. La particularité du lieu, c’est 
la présence d’animaux que j’ai recueillis au fil du 
temps. Des furets aux volailles, en passant par 
les ânes, les chiens, les chevaux, les cochons, les 
lapins et l’alpaga, il y en a 75. C’est mon expérience 
d’aide médico-psychologique en foyer, complétée 
par une formation de médiation par l’animal, qui 
m’a donné envie de devenir accueillante familiale. 
J’ai monté un dossier et obtenu l’agrément 
du Département. J’adapte l’accompagnement 
et les activités à chaque personne. Soin des 
animaux, jardinage, randonnée, attelage avec 
poney, bricolage, préparation des repas, ou encore 
soins du visage, maquillage et manucure, possibles 
grâce à ma formation d’esthéticienne. En parallèle, 
je propose aux familles qui le souhaitent de venir 
le mercredi après-midi pour leur permettre 
d’approcher les animaux et les sensibiliser à 
des valeurs qui me semblent fondamentales 
(bien nourrir les animaux et s’en occuper, pas 
de maltraitance, pas d’abandon…). Pour le moment, 
je dispose de deux sites : à mon domicile et près 
d’un étang qui m’appartient. J’envisage également 
d’aménager un ranch à proximité. » 

 Recueilli par B.T.

DEVENIR ASSISTANT 
OU ASSISTANTE MATERNELLE

Le métier d’assistant maternel vous intéresse ? 
Des réunions d’information sont organisées 
par le Département qui délivre l’agrément. 
Prochaine rencontre à Vitré le 24 février 
de 9 h 30 à midi. Inscription obligatoire auprès 
de l’agence départementale au 02 99 02 47 00.

BOULES ÉPIQUES RECUEILLE ET 
SOIGNE LES HÉRISSONS MAL-EN-POINT

Boules Épiques recueille, soigne et relâche, dans 
la mesure du possible, les hérissons blessés ou 
affaiblis. Créée en 2017, cette association est basée à 
Janzé. « En moyenne, nous recevons 1 500 alertes par 
an, détaille Nathalie Pyré, présidente de la structure. 
Seuls 30 % des hérissons que nous récupérons 
sont relâchés. Un gros travail de prévention et un 
changement des pratiques environnementales sont 
nécessaires pour protéger ce petit animal sentinelle, 
menacé de disparition. » Boules Épiques compte 
330 adhérents et une quarantaine de bénévoles, 
dont quatre titulaires du certificat de capacité pour 
la prise en charge d’animaux. Pour l’heure, un centre 
de soins a été aménagé au domicile d’un bénévole. 
Courant 2023, un lieu dédié et accessible au public 
devrait ouvrir dans la région rennaise. Un appel 
aux dons et aux partenaires financeurs est lancé 
afin d’accompagner le développement de ce projet.

+D’INFO
herisson.bzh ou assoboulesepiques@gmail.com

The Box, la boîte à questions 
qui rassure les jeunes
Mis en place en 2015 par le service jeunesse  
du pays de la Roche-aux-Fées, un dispositif gratuit  
et anonyme permet aux adolescents d’exprimer  
leurs préoccupations.
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Mélanie Rio et Marine Raguet, engagées auprès des jeunes du territoire.

Le centre de formation et d’apprentissage de Vitré 
propose de devenir sommelier caviste en alternance. 
En mars, ouvrira une formation diplômante de 
biérologue de niveau bac +2.

service jeunesse à Roche-aux-Fées 
Communauté. Notre intention est 
d’être davantage dans la prévention. » 
Le Point information jeunesse 
chargé du dispositif multiplie 
les interventions avec les six 
établissements scolaires partenaires 
présents sur le territoire. 
Plutôt utilisée par les collégiens, 
The Box est une première étape, 
souvent essentielle. Si la moitié 
des messages obtient une réponse 
courte, l’autre moitié engage 
une conversation, toujours 
confidentielle. Parfois, le parquet 
est alerté sur une situation jugée 
inquiétante. « Ces échanges nous 
permettent d’être au clair sur les 
réalités quotidiennes des jeunes », 
reconnaît Mélanie Rio, animatrice 
au PIJ qui rappelle aux adolescents 
l’importance de « ne pas attendre 
le dernier moment pour interpeller 
The Box ». 

 Benoît Tréhorel

EN DIRECT
DES 7 PAYS

À Vitré, une formation 
pour devenir 
expert en bières

Après le vin, la bière. 
Sur sa lancée très réussie 
du diplôme de caviste 
sommelier, créé en octobre 

2020, le centre de formation et 
d’apprentissage Les 3B (Bien Boire 
en Bretagne), basé à Vitré, s’apprête 
à ouvrir une nouvelle formation en 
alternance : biérologue zythologue. 
À la différence du brasseur qui 
fabrique la bière, le biérologue la 
déguste, la sélectionne, la conseille 
et la vend. « C’est en quelque sorte 
le sommelier de la bière », résume 
Agnès Garavagno, responsable 
administrative du CFA.
Reconnue par l’État, cette formation 
qui s’appuie sur l’IFCO – Institut 
spécialisé dans la formation 
professionnelle des métiers de 
la vigne, du vin et de la bière – est 
unique en Bretagne. En mars, elle 
accueillera ses 24 premiers élèves 
apprentis. Accessible à tous les âges et 
sans aucun prérequis, elle dure une 
année et délivre un niveau bac +2. 
Quatre formateurs interviendront 

durant les sept semaines de cours 
dispensés rue Jean Boucher, dans 
des bâtiments industriels rénovés. 
Au programme : histoire de la bière, 
composition, fabrication, dégustation, 
commercialisation… La pratique 
aura lieu chez les professionnels, 
très demandeurs : bars, brasseries, 
restaurants ou encore grossistes de 
tout le Grand Ouest.
Encadrés par Sylvain Eliès, chargé 
du volet pédagogique des deux 
formations, les apprentis bénéficieront 
d’un plateau technique complet et de 
la présence d’une brasserie aménagée 
en 2019. En parallèle de son activité 
de caviste depuis 27 ans, le Vitréen 
Antoine Jeuland, entrepreneur et 
désormais directeur du CFA, s’attelle 
à présent à un autre dessein : « On 
sait faire. Il faut maintenant savoir 
transmettre. »  B.T.

+D’INFO
cfa-les3bvitre.com

 Comment 
fonctionne votre 
structure et à qui 
s’adresse-t-elle ? 

Question à Dorothée Proust-Royer
propriétaire de l’Accueil Au refuge de la Fontaine, 
au Pertre

« Je propose un accueil pour les personnes en 
situation de handicap ou les jeunes en difficulté, 
chez moi, à 2 km du bourg du Pertre. La capacité 
est limitée à trois places : deux personnes en 
accueil de jour et une en accueil temporaire à 
durée déterminée. La particularité du lieu, c’est 
la présence d’animaux que j’ai recueillis au fil du 
temps. Des furets aux volailles, en passant par 
les ânes, les chiens, les chevaux, les cochons, les 
lapins et l’alpaga, il y en a 75. C’est mon expérience 
d’aide médico-psychologique en foyer, complétée 
par une formation de médiation par l’animal, qui 
m’a donné envie de devenir accueillante familiale. 
J’ai monté un dossier et obtenu l’agrément 
du Département. J’adapte l’accompagnement 
et les activités à chaque personne. Soin des 
animaux, jardinage, randonnée, attelage avec 
poney, bricolage, préparation des repas, ou encore 
soins du visage, maquillage et manucure, possibles 
grâce à ma formation d’esthéticienne. En parallèle, 
je propose aux familles qui le souhaitent de venir 
le mercredi après-midi pour leur permettre 
d’approcher les animaux et les sensibiliser à 
des valeurs qui me semblent fondamentales 
(bien nourrir les animaux et s’en occuper, pas 
de maltraitance, pas d’abandon…). Pour le moment, 
je dispose de deux sites : à mon domicile et près 
d’un étang qui m’appartient. J’envisage également 
d’aménager un ranch à proximité. » 

 Recueilli par B.T.

+D’INFO
06 42 73 74 83 ou  
accueildejouraurefugedelafontaine.wordpress.com

Le biérologue déguste la bière, la sélectionne, la conseille et la vend.

The Box, la boîte à questions 
qui rassure les jeunes
Mis en place en 2015 par le service jeunesse  
du pays de la Roche-aux-Fées, un dispositif gratuit  
et anonyme permet aux adolescents d’exprimer  
leurs préoccupations.
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En bref

Marie Taupin, diététicienne, en visite au domicile d’une patiente.

Depuis juin dernier, 
Marie Delavaud fait du 
porte-à-porte à La Guerche- 
de-Bretagne et alentours. 

Avec un certain succès, il faut 
l’avouer. Ce qu’elle vend ? Rien. 
Enseignante en activités physiques 
adaptées, Marie est envoyée par les 
médecins généralistes du territoire 
qui prescrivent à leurs patients deux 
à trois séances hebdomadaires 
de rééducation ou de remise 
en forme. « Je ne suis pas coach 
sportif à domicile, précise la jeune 
femme. J’aide ces personnes à 
retrouver une endurance physique 
et à reprendre confiance en elles. » 
Surpoids, rémission de cancer, 
sclérose en plaque ou enfants 
victimes de troubles du 
comportement, les pathologies 
sont multiples. La prise en charge, 
elle, est toujours individualisée.
Mis en place par le centre hospitalier 
de La Guerche, labellisé hôpital 

Quand l’hôpital  
se déplace à domicile
L’hôpital de La Guerche-de-Bretagne s’est doté 
d’une enseignante en activités physiques adaptées 
et d’une diététicienne a�n de prévenir les maladies 
chroniques sur le territoire.

de proximité par l’ARS en 2021, 
ce dispositif imaginé par 
le Dr Renan Hercouet, médecin 
libéral, vise à prévenir les maladies 
chroniques. Marie Taupin, 
diététicienne, est venue compléter 
cette équipe mobile en octobre. 
« L’enjeu est de promouvoir le bien 
manger et le bien bouger, avec 
cette idée de maintenir les gens 
chez eux, en bonne santé et le 
plus longtemps possible », résume 
Chantal Bannetel, directrice 
déléguée du centre hospitalier.
En parallèle de cette mission, 
l’équipe organise des ateliers de 
sensibilisation, gratuits et ouverts 
à tous – marche nordique, 
renforcement musculaire… 
En fonction des besoins et des 
financements apportés, d’autres 
professionnels, à l’image d’un 
ergothérapeute, pourraient 
rejoindre l’équipe. 

 Benoît Tréhorel

PAYS
DE VITRÉ

UNE CLASSE « OLYMPIQUE » 
AU COLLÈGE DE JANZÉ

Dans un an et demi, Paris accueillera les JO d’été 2024. 
Un événement sportif planétaire dont s’est saisi 
le collège Jean Monnet, à Janzé, en créant une classe 
« olympique » en septembre dernier. 
Ce projet piloté par Soazig Gilbert, professeure de 
lettres et Julie Pophillat, enseignante en EPS, réunit 
34 jeunes (27 de niveau 4e et 7 de Segpa). 
Les élèves travaillent sur deux axes : la citoyenneté 
dans la démocratie athénienne et les valeurs de 
l’olympisme. « Pendant deux ans, détaille Emmanuel 
Brouette, principal du collège, ces élèves vont suivre 
des cours durant lesquels ces thèmes seront déclinés, 
avec une vocation d’ouverture sur les langues et 
les cultures européennes. » La classe « olympique » 
organisera des temps-forts pour l’ensemble du 
collège (rencontre d’un champion olympique, 
semaine de l’olympisme…). Trois établissements 
grecs partenaires participent à ce projet pédago-
gique. Les jeunes Janzéens se rendront en Grèce 
en 2023. Match retour prévu en France en 2024.

LA MAISON DES CULTURES DU MONDE, 
BASTION DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Ne tardez pas à vous rendre à la Maison des Cultures 
du Monde, 2 rue des Bénédictins, à Vitré : l’exposition
« Du terrain à la scène » qui retrace et célèbre 
les 40 ans d’existence de l’association s’achève 
le 23 décembre. Créée en 1982 par Chérif Khaznadar 
et Françoise Gründ, cette structure œuvre à la 
connaissance et la promotion de la diversité 
culturelle. Depuis 2011, elle est aussi le centre 
français du patrimoine culturel immatériel, 
dont certaines formes sont menacées de disparition 
(rituels, événements festifs…). Le prieuré des 
Bénédictins accueillera, à compter de février, une 
exposition sur le Ballet royal du Cambodge, proclamé 
chef-d’oeuvre par l’Unesco. Plusieurs rendez-vous 
musicaux sont également proposés entre janvier 
et mai, dans le cadre du cycle « Musiciens d’ici, 
musiques d’ailleurs ». Sans oublier la 26e édition 
du Festival de l’Imaginaire, qui se tiendra en juin.

+D’INFO
maisondesculturesdumonde.org ©
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Marie Taupin, diététicienne, en visite au domicile d’une patiente.

Quand l’hôpital  
se déplace à domicile
L’hôpital de La Guerche-de-Bretagne s’est doté 
d’une enseignante en activités physiques adaptées 
et d’une diététicienne a�n de prévenir les maladies 
chroniques sur le territoire.

de proximité par l’ARS en 2021, 
ce dispositif imaginé par 
le Dr Renan Hercouet, médecin 
libéral, vise à prévenir les maladies 
chroniques. Marie Taupin, 
diététicienne, est venue compléter 
cette équipe mobile en octobre. 
« L’enjeu est de promouvoir le bien 
manger et le bien bouger, avec 
cette idée de maintenir les gens 
chez eux, en bonne santé et le 
plus longtemps possible », résume 
Chantal Bannetel, directrice 
déléguée du centre hospitalier.
En parallèle de cette mission, 
l’équipe organise des ateliers de 
sensibilisation, gratuits et ouverts 
à tous – marche nordique, 
renforcement musculaire… 
En fonction des besoins et des 
financements apportés, d’autres 
professionnels, à l’image d’un 
ergothérapeute, pourraient 
rejoindre l’équipe. 

 Benoît Tréhorel

DES VALLONS
PAYS EN DIRECT

DES 7 PAYS

L’escrime repose sur deux gestes 
essentiels : la parade, pour se 
défendre, épée croisée contre 
celle de l’adversaire, et la riposte, 

pointe de l’épée en avant pour 
l’attaquer. L’escrime est « une riposte 
contre le cancer du sein », estime 
Séverine Antin. Elle est co-fondatrice 
à Saulnières de la section locale de 
Solution Riposte, une association 
nationale d’escrime destinée 
aux personnes atteintes de cancer 
du sein. Cette section bénéficie 
d'un soutien du Département. 
Dans cette petite commune d’un 
peu plus de 800 habitants, ce ne sont 
pas moins de vingt « Riposteuses » 
qui se rassemblent chaque mardi soir. 
Une moitié est atteinte de la maladie ; 
l’autre vient pratiquer un sport santé 
convivial dans une belle ambiance 
solidaire. Pourquoi l’escrime fait-elle 
du bien aux femmes atteintes d’un 
cancer du sein ? « Une femme qui a subi 
des rayons ou une mastectomie va se 

renfermer sur elle-même, au niveau 
de la cage thoracique. Les gestes de 
l’escrime lui rendent de l’amplitude », 
explique Abraham Legrand, le maître 
d’armes. Les bénéfices sont tout 
autant moraux. Pour chacune des 
« Riposteuses », les moments partagés 
à l’association sont essentiels. « Cancer 
ou pas cancer, ce sont toutes des 
personnes sur qui on peut compter. 
Quand on organise quelque chose, 
que ce soit une marche ou une collecte 
de fonds, tout le monde tient son 
poste, prend sa place », explique 
Séverine Antin. « Ça fait du bien, 
moralement et physiquement, et on 
fait de belles rencontres », témoigne 
une « Riposteuse », une tasse à la 
main : chaque séance commence par 
des boissons chaudes et des douceurs. 
Les blagues fusent. Le partage permet 
de traverser ensemble des moments 
intenses, certains douloureux. Chez 
les « Riposteuses », le soutien est 
inconditionnel.  Christine van Geen

Toutes ensemble  
avec Solution Riposte
L’escrime contre le cancer du sein : c’est le mot d’ordre de Solution 
Riposte. L’association rassemble une vingtaine d’escrimeuses, 
chaque mardi soir, dans la petite commune de Saulnières.

L’escrime, une arme contre le cancer du sein.

EN DIRECT
DES 7 PAYS

BALADE AU TERTRE GRIS
Le Tertre gris, site de 24 hectares sur 
les communes de Pancé et Poligné, 
a été labellisé espace naturel par 
le Département. Suite à la convention 
signée en décembre 2020 avec les 
deux communes, la communauté 
de communes Bretagne Porte de Loire 
Communauté et l’Office national des 
forêts, le Département s’est engagé 
à financer 50 % des études et 40 % 
des travaux de ce site. Cet automne, 
des travaux d’aménagement ont été 
réalisés afin de sécuriser les sentiers 
et d’en fermer certains pour préserver 
les milieux naturels et la faune. 
Du laurier palme, espèce envahissante, 
a été arraché. Une grille a été placée 
à l’entrée d’une cavité utilisée par les 
chauves-souris afin de leur permettre 
d’hiberner en toute quiétude. Ce site 
forestier présente une particularité 
géologique peu commune en 
Ille-et-Vilaine : une butte de grès blancs 
et de roches argileuses noires riches 
en matière organique. Les promeneurs 
peuvent bénéficier d’un beau panorama 
sur le Semnon et se balader le long 
de cet affluent de la Vilaine.

S’INFORMER SUR LE MÉTIER 
D’ASSISTANT FAMILIAL

Le Département ainsi que divers 
employeurs recrutent des assistants 
familiaux pour accueillir à leur domicile 
des enfants confiés aux services de 
l’aide sociale à l’enfance. Une réunion 
d’information est organisée le mardi 
17 janvier, de 18 heures à 20 heures, 
à l’agence départementale, 14, rue de 
la Seine à Bain-de-Bretagne. Inscription 
obligatoire au 02 99 02 47 00.

DEVENIR ASSISTANT 
OU ASSISTANTE MATERNELLE

Le métier d’assistant maternel vous 
intéresse ? Des réunions d’information 
sont organisées par le Département qui 
délivre l’agrément. Prochaine rencontre 
à Bain-de-Bretagne le 20 janvier de 
9 h 30 à midi. Inscription obligatoire 
auprès de l’agence départementale 
au 02 99 02 47 00.

À savoir
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DE REDON
PAYS EN DIRECT

DES 7 PAYS
EN DIRECT

DES 7 PAYS

L’équipe du centre d’action médico-social précoce.

Très attendu, le centre d’action 
médico-social précoce (CAMSP) 
a ouvert début octobre dans 
le bâtiment voisin de la Caf, 

à Redon. Jusqu’à présent, les familles 
devaient se rendre à Rennes, Vannes 
ou Saint-Nazaire. « Une situation de 
zone blanche qui compliquait la prise 
en charge des enfants. Or les progrès 
sont d’autant plus rapides que 
le suivi est engagé tôt », rappelle 
Gilles Bretaudeau, neuropédiatre 
et directeur de l’antenne.
Ouvert aux familles domiciliées à 
moins de 30 km de Redon, le CAMSP 
reçoit des nouveau-nés hospitalisés 
à la naissance ainsi que des enfants 
de moins de 4 ans au premier 
rendez-vous. Ces enfants ont en 
commun de présenter des difficultés 
motrices, sensorielles ou relationnelles 
liées à une paralysie cérébrale, une 
maladie génétique, des troubles 
cognitifs ou du spectre autistique.
Lieu d’écoute et de dépistage, le 
CAMSP est aussi un lieu de soins. 

Après la première consultation, 
l’enfant peut bénéficier d’un bilan 
ponctuel ou d’un suivi régulier, assuré 
par une équipe pluridisciplinaire 
ou un professionnel libéral. Encadré 
par trois médecins, le CAMSP 
investit tous les champs de la santé : 
la pédopsychiatrie, la puériculture, 
l’orthophonie, l’ergothérapie… 
Les consultations ont lieu en général 
sur place, parfois à domicile, à la 
crèche ou à l’école. La socialisation 
de l’enfant reste primordiale.
Le Département cofinance 20 % 
du budget annuel de la structure, 
dimensionnée pour accueillir jusqu’à 
120 enfants dont un tiers en prise en 
charge régulière.  Olivier Brovelli

Le centre d’action médico-social précoce du CHU 
de Rennes accompagne les enfants de moins de six ans 
présentant des troubles du développement.

Une antenne du 
CAMSP ouvre à Redon

Une passerelle pivotante et une nouvelle 
capitainerie ont été inaugurées en 
septembre dernier sur les rives du port 
de plaisance de Redon. Elles ont bénéficié 
du soutien financier du Département 
(233 534 € au total). Réservée aux piétons 
et aux cyclistes, la passerelle enjambe 
la Vilaine pour relier les quais Jean-Bart 
et Surcouf. Dénommée Alphonse et 
Jeanine Debray, elle rend hommage 
au couple de mariniers qui pilotaient 
l’automoteur « Océan », transportant 
matériaux et marchandises sur les 
voies navigables de Bretagne. 
Située à proximité, à l’entrée du port 
et du ponton visiteurs, la nouvelle 
capitainerie occupe un bâtiment 
moderne de 183 m². Elle offre désormais 
des conditions d’accueil confortables 
aux plaisanciers, en particulier un bloc 
sanitaire neuf. La reconstruction de 
la capitainerie était très attendue par 
les 160 plaisanciers qui stationnent 
leur bateau à l’année dans le bassin à flot 
mais aussi les touristes de passage l’été, 
de plus en plus nombreux.

À savoir

LE PORT DE REDON 
REMODELÉ
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+D’INFO
CAMSP, 2, rue de Rennes à Redon, 
02 23 06 74 01, camsp.redon@chu-rennes.fr
Ouvert lundi, mardi et jeudi 9 h-12 h 30 ; 
14 h-17 h.
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IMPORTANTS TRAVAUX 
AU COLLÈGE DU RHEU
Depuis l’été 2021, une opération 
de rénovation et de restructuration est 
en cours au collège Georges-Brassens, 
au Rheu. Estimée à 10,9 millions 
d’euros, elle est financée par le 
Département et subventionnée par 
l’État à hauteur de 2,5 millions d’euros. 
Des clôtures ont été installées autour 
du collège pour répondre aux 
exigences réglementaires de sécurité. 
Les travaux vont démarrer début 2023. 
En parallèle, une réflexion collective sur 
l’aménagement de la future cour sera 
menée avec les élèves, les parents et 
les personnels du collège. Le chantier 
va de dérouler en 5 étapes pendant au 
moins deux ans. Chaque espace sera 
repensé, les cloisons seront déplacées, 
les circulations modifiées et les sols, 
murs et plafonds seront refaits. 
L’installation de modulaires permettra, 
pendant toute la durée des travaux, 
d’assurer la continuité des enseigne-
ments, des repas et de l’organisation 
administrative. Un nouveau préau, 
un local à vélo et une cartablerie 
seront construits. La salle de spectacles 
sera entièrement rénovée avec de 
nouveaux sièges et un sol refait.

L es logements sont lumineux, 
conçus en collaboration avec 
l’école d’ergothérapie de Rennes. 
Au total, 36 appartements T3 et 

T2 de 49 à 70 m², sont situés dans la 
nouvelle résidence Ekip’Age, à quelques 
encablures du centre-ville du Rheu. 
« L’idée est que les locataires s’inscrivent 
dans la vie sociale de la commune et 
rompent avec l’isolement », explique 
Marie Tiercelin, adjointe de direction de 
VYV3, ex-Mutualité Bretagne, gestionnaire
de ce réseau d’établissements nouvelle 
génération. Le premier modèle a vu le jour 
dans les Côtes-d’Armor en 2017. Depuis, 
il s’est développé dans les départements 
voisins du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine. 
Après Le Rheu, la commune de Pont-Péan 
inaugurera une résidence Ekip’Age 
en janvier 2023. 
« Ces résidences sont spécialement conçues 
pour les personnes âgées autonomes. 
C’est un habitat intermédiaire pour des 
personnes qui ne sont plus de jeunes 
retraités actifs et pas encore des personnes 

âgées très dépendantes, détaille Marie 
Tiercelin. Ici, les personnes vivent seules 
ou en couple, en totale indépendance 
mais avec un ensemble de services à 
disposition pour maintenir l’autonomie : 
aide à domicile, partage de repas, activités 
sportives et culturelles, aide aux petits 
travaux… » Le tout coordonné par un 
accompagnateur à la vie sociale. Une 
dizaine de logements restent disponibles 
au Rheu. Ils sont accessibles à partir de 
60 ans sous conditions de ressources 
(plafond de 27 481 € par an de ressources 
pour une personne seule, 36 700 € par an 
pour un couple), pour un loyer mensuel 
de 759 à 918 €, frais de services inclus. 
Le Département est partenaire au titre de 
l’habitat inclusif, avec une prise en charge 
de 100 € (pour un T2) ou 120 € (pour un 
T3) sur le loyer mensuel.  Régis Delanoë

Premier habitat de ce type à avoir vu le jour dans le département, 
la résidence Ekip’Age du Rheu accueille depuis un an 
des personnes âgées autonomes.

PAYS
DE RENNES
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La résidence Ekip’Age au Rheu permet aux personnes âgées de rester chez elles sans être isolées.

+D’INFO
ekipage.lerheu@vyv3.fr et 
ekipage.pontpean@vyv3.fr

S’INFORMER SUR LE MÉTIER 
D’ASSISTANT FAMILIAL
Le Département ainsi que divers 
employeurs recrutent des assistants 
familiaux pour accueillir à leur domicile 
des enfants confiés aux services de 
l’aide sociale à l’enfance. Une réunion 
d’information est organisée le mardi 7 
février, de 18 heures à 20 heures, à 
l’agence départementale, 1, avenue de 
Tizé à Thorigné-Fouillard. Inscription 
obligatoire au 02 99 02 49 27 ou 
02 99 02 44 23.

DEVENIR ASSISTANT 
OU ASSISTANTE MATERNELLE
Le métier d’assistant maternel vous 
intéresse ? Des réunions d’information 
sont organisées par le Département 
qui délivre l’agrément. Prochaines 
rencontres à Thorigné-Fouillard : 
le 9 décembre de 9 heures à midi, 
les 6 janvier et 3 février, de 9 heures 
à 11 h 30. Inscription obligatoire auprès 
de l’agence départementale au 
02 99 02 49 27 ou 02 99 02 44 23.

EN DIRECT
DES 7 PAYS

À savoir

EN DIRECT
DES 7 PAYS

EN DIRECT
DES 7 PAYS

Après la première consultation, 
l’enfant peut bénéficier d’un bilan 
ponctuel ou d’un suivi régulier, assuré 
par une équipe pluridisciplinaire 
ou un professionnel libéral. Encadré 
par trois médecins, le CAMSP 
investit tous les champs de la santé : 
la pédopsychiatrie, la puériculture, 
l’orthophonie, l’ergothérapie… 
Les consultations ont lieu en général 
sur place, parfois à domicile, à la 
crèche ou à l’école. La socialisation 
de l’enfant reste primordiale.
Le Département cofinance 20 % 
du budget annuel de la structure, 
dimensionnée pour accueillir jusqu’à 
120 enfants dont un tiers en prise en 
charge régulière.  Olivier Brovelli

Le centre d’action médico-social précoce du CHU 
de Rennes accompagne les enfants de moins de six ans 
présentant des troubles du développement.

Une antenne du 
CAMSP ouvre à Redon
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Ekip’Age, nouveau concept 
d’habitat accompagné 
pour personnes âgées

+D’INFO
CAMSP, 2, rue de Rennes à Redon, 
02 23 06 74 01, camsp.redon@chu-rennes.fr
Ouvert lundi, mardi et jeudi 9 h-12 h 30 ; 
14 h-17 h.
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 Pour récolter des dons 
aÍn de lutter contre 
la maladie de Charcot, 
vous vous êtes lancé  
un incroyable déÍ… 
« Ma maman est décédée en novembre 2020 
de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
plus communément appelée maladie de 
Charcot. Je vivais déjà à Montréal où j’étudie 
la criminologie à l’université. Pour lui rendre 
hommage et récolter des fonds, j’ai décidé 
de prendre mon vélo et de traverser 
le Canada d’est en ouest. J’avais déjà, par 
le passé, réalisé quelques séjours cyclistes 
mais jamais en solitaire et sur une telle 
distance : 5 400 km au total, avec 
une moyenne journalière de 125 km, le tout 
en autonomie complète. Parti de la côte 
Pacifique le 18 juillet, j’ai achevé mon voyage 
le 10 septembre, juste à temps pour soutenir 
mon mémoire de Maîtrise. L’engouement 
populaire et médiatique autour de mon 
aventure m’a permis de récolter plus de 
43 000 dollars (environ 32 000 €, ndlr). 
La somme a été reversée au profit de 
deux associations qui luttent contre cette 
maladie neuro-dégénérative, dont l’ARSLA 
– Association pour la recherche sur la SLA. 
Cette aventure m’a aussi permis de vivre 
mon deuil en traversant des moments hors 
du commun sur mon vélo, parfois difficiles, 
souvent exaltants. J’aimerais que ce défi 
inspire d’autres que moi et prouver qu’avec 
du cœur, on peut déplacer des montagnes. » 

 Propos recueillis par R. D.

Question à Hugo Lambert
Étudiant, cyclovoyageur 
originaire de Servon-sur-Vilaine

CHEVAIGNÉ : L’ACCOLADE, 
PLUS QU’UNE MÉDIATHÈQUE
Avec sa nouvelle médiathèque de 200 m², 
ouverte 19 heures par semaine et gratuite, 
Chevaigné vient de se doter d’un bel outil à 
disposition de ses 2 325 habitants. Le nom 
de ce pôle associatif et culturel : L’Accolade, 
un tiers-lieu qui accueille également l’école 
de musique intercommunale de l’Illet et des 
salles associatives, pour une surface totale 
de 700 m². L’ancien presbytère situé face à 
la mairie a bénéficié d’une rénovation et d’un 
agrandissement pour faire aboutir ce projet 
ambitieux et innovant, développé dans un 
esprit participatif. Les habitants de la commune 
ont été conviés à donner leur avis concernant 
le nom de ce nouvel équipement et le fonds de 
la médiathèque, avec un rayonnage élargi de 
mangas, des DVD renouvelés et deux consoles 
de jeux à disposition pour attirer le jeune public. 
L’emprunt se fait sur borne automatique. 
Quant aux salles de réunion, elles sont à 
disposition des associations toute l’année, 
sept jours sur sept, avec un accès par badge. Solange, résidence Val de Chevré à La Bouëxière (25 avril au 2 mai 2022).

DES MOUTONS AU COLLÈGE 
DE CESSON-SÉVIGNÉ

En plus des 715 élèves que compte l’établissement, 
le collège Bourgchevreuil de Cesson-Sévigné 
accueille trois nouveaux pensionnaires depuis 
juin dernier : des moutons noirs d’Ouessant, 
une espèce locale qui a longtemps été menacée 
de disparition et que réhabilite l’entreprise 
spécialisée Dervenn Ecopâtur’, basée à Betton. 
Les animaux sont arrivés dans le cadre d’un 
projet éco-pâturage unique en son genre 
dans le département. « C’est un projet « 3E » : 
éducatif, écologique et économique, précise 
le principal du collège, Mohamed Tabarnoust. 
Les élèves sont sensibilisés aux notions 
d’écosystème et de biodiversité. Sur le site, on 
trouve également un verger d’une dizaine de 
pommiers, un potager et une haie bocagère. 
Les moutons permettent aussi de réduire 
l’entretien mécanique sur quelque 2 000 m² 
de terrain. » Le projet est encadré par François 
Beros, référent éducatif développement 
durable avec la participation active des classes 
dans lesquelles sont élus des éco-délégués.
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En allant rendre visite à son père 
en Ehpad, Élisa Le Merrer a une 
idée : pourquoi ne pas proposer 
un spectacle pour les résidents 

sous forme de voyage sensoriel 
interactif ? « J’ai imaginé une 
installation destinée à reconnecter 
la personne par le mouvement du 
corps, lui permettant de retrouver 
des sensations de bien-être et 
de lâcher prise. Vïa se présente sous 
la forme d’une structure en toile 
dans laquelle j’accueille à tour de rôle 
des volontaires. Pendant un quart 
d’heure, ils assistent, assis, à une 
performance au cours de laquelle 
tous leurs sens vont être éveillés : 
par le biais du toucher, d’une bande 
sonore, d’une projection d’images, 
d’une diffusion olfactive... 
Le but est de stimuler la mémoire et 
les souvenirs », détaille la danseuse 
costarmoricaine, fondatrice de la 
compagnie 3***. Lancé en 2018, 
ce spectacle itinérant a été proposé 
une première fois en Ille-et-Vilaine 

au printemps dernier, à la résidence 
Val de Chevré à La Bouëxière.
Vïa s’articule en deux volets. 
« En plus de l’installation plastique 
performative, je demande à la 
personne âgée de venir avec un objet 
évoquant un souvenir personnel. 
La photographe Pauline Goasmat 
réalise un portrait et une photo gros 
plan sur la main du résident avec 
l’objet en question. L’exposition, 
accrochée dans l’enceinte de 
l’Ehpad, est parfois partagée à 
l’extérieur. » Ce sera le cas lors 
de la venue d’Elisa Le Merrer à 
l’Ehpad des Champs Manceaux à 
Rennes, en novembre, avec une 
exposition visible en décembre à 
la salle Le Triangle. Ce partenariat 
bénéficie d’un soutien de 5 000 € 
du Département.  Régis Delanoë

Exposition au Triangle 
du 6 au 16 décembre.
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Vïa stimule 
la mémoire des 
résidents en Ehpad
Projet proposé par la performeuse et plasticienne 
Élisa Le Merrer, Vïa se décline en une installation 
sensorielle intime et une exposition photographique. 
Le Département et Le Triangle sont partenaires.

En bref
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EN DIRECT
DES 7 PAYS

 Pour récolter des dons 
aÍn de lutter contre 
la maladie de Charcot, 
vous vous êtes lancé  
un incroyable déÍ… 
« Ma maman est décédée en novembre 2020 
de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
plus communément appelée maladie de 
Charcot. Je vivais déjà à Montréal où j’étudie 
la criminologie à l’université. Pour lui rendre 
hommage et récolter des fonds, j’ai décidé 
de prendre mon vélo et de traverser 
le Canada d’est en ouest. J’avais déjà, par 
le passé, réalisé quelques séjours cyclistes 
mais jamais en solitaire et sur une telle 
distance : 5 400 km au total, avec 
une moyenne journalière de 125 km, le tout 
en autonomie complète. Parti de la côte 
Pacifique le 18 juillet, j’ai achevé mon voyage 
le 10 septembre, juste à temps pour soutenir 
mon mémoire de Maîtrise. L’engouement 
populaire et médiatique autour de mon 
aventure m’a permis de récolter plus de 
43 000 dollars (environ 32 000 €, ndlr). 
La somme a été reversée au profit de 
deux associations qui luttent contre cette 
maladie neuro-dégénérative, dont l’ARSLA 
– Association pour la recherche sur la SLA. 
Cette aventure m’a aussi permis de vivre 
mon deuil en traversant des moments hors 
du commun sur mon vélo, parfois difficiles, 
souvent exaltants. J’aimerais que ce défi 
inspire d’autres que moi et prouver qu’avec 
du cœur, on peut déplacer des montagnes. » 

 Propos recueillis par R. D.

Question à Hugo Lambert
Étudiant, cyclovoyageur 
originaire de Servon-sur-Vilaine

Impulsée par ATD Quart Monde, 
l’association nationale Territoire 
Zéro Chômeur de Longue 
Durée l’affirme : il est possible 

de proposer un emploi à toutes 
les personnes qui en sont privées 
durablement sans surcoût significatif 
pour la collectivité. Comment ? 
En redirigeant les budgets publics 
issus des coûts de la privation durable 
d’emploi – RSA, complémentaire 
Santé solidaire… Une première 
expérimentation lancée en 2017 
s’est déroulée dans 10 territoires, 
dont celui de Pipriac et Saint-Ganton 
en Ille-et-Vilaine. Une loi de décembre 
2020 a élargi le dispositif à une 
cinquantaine de nouveaux territoires, 
parmi lesquels Le Blosne à Rennes 
qui a reçu son habilitation cet été 
pour une période de cinq ans.
« Cela s’inscrit dans un processus 
de mobilisation de ce territoire. 
Est notamment prévue la création, 
d’ici fin 2022, d’une entreprise à 
but d’emploi baptisée Blosn’Up. 
Une dizaine de recrutements sont 
envisagés dès l’ouverture pour 

un effectif de 90 salariés espérés 
d’ici 2025 (60 équivalents temps 
plein). Embauchés en CDI à temps 
choisi et rémunérés au SMIC, ils 
seront affectés à des travaux utiles : 
pôle d’activité textile, services aux 
habitants et aux structures, activité 
bois… », détaille Cécile Papillion, 
adjointe déléguée à l’insertion et 
à l’emploi à la Ville de Rennes. Les 
personnes recrutées sont volontaires, 
au chômage depuis plus d’un an 
et très investies dans leur parcours 
d’insertion. Le développement du 
projet, qui doit également concerner 
des entreprises partenaires du 
territoire, est assuré par Blosne 
Emploi Solidarité Travail.
Ce dispositif bénéficie du soutien 
du Département. La contribution 
départementale pour le territoire 
de Pipriac Saint-Ganton s’élève à 
212 600 € pour 72 ETP.  R. D.

Au Blosne, on expérimente 
contre le chômage de 
longue durée
Le Fonds d’expérimentation territorial contre le chômage 
de longue durée a retenu la candidature du quartier rennais 
du Blosne. Objectif : embaucher en CDI à temps partiel 
choisi des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an.

L’association Blosne Emploi solidarité Travail assure le développement du projet 
contre le chômage de longue durée dans le quartier du Blosne.

+D’INFO
Cagnotte en ligne toujours active 
sur le compte Instagram @U_go_travel

+D’INFO
tzcld.fr

au printemps dernier, à la résidence 
Val de Chevré à La Bouëxière.
Vïa s’articule en deux volets. 
« En plus de l’installation plastique 
performative, je demande à la 
personne âgée de venir avec un objet 
évoquant un souvenir personnel. 
La photographe Pauline Goasmat 
réalise un portrait et une photo gros 
plan sur la main du résident avec 
l’objet en question. L’exposition, 
accrochée dans l’enceinte de 
l’Ehpad, est parfois partagée à 
l’extérieur. » Ce sera le cas lors 
de la venue d’Elisa Le Merrer à 
l’Ehpad des Champs Manceaux à 
Rennes, en novembre, avec une 
exposition visible en décembre à 
la salle Le Triangle. Ce partenariat 
bénéficie d’un soutien de 5 000 € 
du Département.  Régis Delanoë
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À savoir

La Porte des Secrets : 
Brocéliande magique

Dans la « Porte des Secrets » 
on passe de la forêt réelle 
de Paimpont à la forêt 
imaginaire de Brocéliande. 

Ce voyage scénographique jouxte 
l’Office de tourisme, au sein d’une 
ancienne dépendance de l’abbaye 
de Paimpont. Il est plébiscité par 
le public depuis 2012, a été agrandi 
en 2018, et connaît un succès toujours 
croissant. La forêt y est contée par 
Pierre, le garde-forestier. Jeux de 
lumières, de voix : la dame blanche 
comme les lavandières de la nuit 
vous glaceront les sangs. Viviane 
et Merlin feront rêver petits et 
grands. La technologie est cachée, 
au service de l’imaginaire. Ce sont 
le bois, les matières brutes et 
nobles qui dominent visuellement. 
Attention aux tours malicieux des 
fées et des korrigans : ils vous feront 
sursauter. À l’étage, la « forge de 
Paul » fait revivre forges et hauts 
fourneaux, autrefois florissants 

en pays de Paimpont. On arrive 
enfin à l’« arbre maître » de la forêt, 
une impressionnante sculpture de 
corde. Un jeu de lumière poétique 
dépose au creux de chaque paume 
tendue un petit arbre de lumière, 
à emporter chez soi. Une expérience 
magique pour tous les âges.
Pendant les vacances de Noël, 
la Porte des Secrets organise des 
balades contées sur l’enchanteur 
Merlin. Elles se terminent avec 
une boisson chaude, juste à l’heure 
pour profiter des « Rendez-vous 
avec la Lune », ces illuminations 
qui attirent chaque année plus 
de 20 000 personnes à Paimpont 
durant deux semaines.

 Christine van Geen

Un voyage scénographique, plébiscité par le public 
depuis 2012, fait entrer petits et grands dans le monde 
merveilleux de Brocéliande.

La technologie au service de l’imaginaire pour conter Brocéliande.

+D’INFO
Hispamebro sera à « L’art et la main », 
ferme de la Harpe, les 28 et 29 janvier 2023.
hispamebro.bzh

DE BROCÉLIANDE
PAYS

+D’INFO
8 € pour les adultes, 5 € pour les enfants.
tourisme-broceliande.bzh/activite/ 
la-porte-des-secrets/

 Remplacer une fosse 
septique par un jardin, 
c’est possible ? 

Question à  
Edwige Le Douarin
dirigeante cofondatrice d’Aquatiris 
à Bréal-sous-Montfort

« Oui ! Ces « jardins d’assainissement », agréés, 
peuvent traiter toutes les eaux qui sortent d’une 
maison. Ce sont les bactéries et les petites bêtes 
qui vivent en symbiose avec les racines des 
plantes qui travaillent : nos déchets sont une 
ressource pour cet écosystème. C’est le seul 
assainissement esthétique, qu’on est même fier 
de faire visiter. Les plantes rustiques de marais 
qu’on utilise sont belles et inhabituelles. 
Le jardin ne dégage pas d’odeur et n’attire pas 
de moustiques. Il reste vert, beau, même en cas 
de sécheresse et de canicule. Il forme un îlot de 
fraîcheur où les insectes, les papillons, les abeilles 
peuvent s’abriter. On dégage 25 % de moins de gaz 
à effet de serre qu’avec une fosse septique, rien 
qu’en évitant la fermentation et le dégagement 
de méthane qu’elle induit. Par an, pour une 
maison, cela fait économiser l’équivalent de 
6 200 km en voiture. On peut en installer pour 
des maisons, mais aussi pour d’autres espaces 
plus atypiques : tiny houses, cabanes. Et même 
pour des péniches ! Notre système a été retenu 
pour des péniches parisiennes dans le cadre 
des Jeux Olympiques de 2024 : avec leurs jardins 
flottants sur des barges, amarrées à la péniche, 
elles rejettent une eau de « qualité baignade » 
dans la Seine. »  Recueilli par C. v. G.

DEVENIR ASSISTANT 
OU ASSISTANTE MATERNELLE

Le métier d’assistant maternel vous intéresse ? 
Des réunions d’information sont organisées par 
le Département qui délivre l’agrément. Prochaine 
rencontre à Montfort-sur-Meu le 16 décembre 
de 9 h 30 à midi. Inscription obligatoire auprès 
de l’agence départementale au 02 99 02 47 00.

HISPAMEBRO, L’ART DU FEU

« Le feu de la forge fascine. Et le son du marteau 
sur l’enclume attire, comme un aimant », 
observe Bruno Loret, président d’Hispamebro. 
Créée en 1998 à Plélan-le-Grand, l’association 
initie et perfectionne à l’art du forgeron. 
Dans un vaste hangar, on perpétue l’Histoire, 
le Patrimoine et la Métallurgie en Brocéliande, 
d’où le nom Hispamebro. Les forges du pays 
sont immémoriales, les premières datant de 
l’âge de fer. L’association rend l’art de la forge 
convivial et abordable, à 85 € l’adhésion par 
an. Et excelle dans son savoir-faire, remportant 
cet été à Thiers la première coupe du monde 
de Damas – une technique de coutellerie d’art. 
Chaque équipe réalise une lame en trois heures. 
Les Bréciliens l’emportent : « Y a pas photo », 
lâche le jury, admiratif. C’est devenu la devise 
malicieuse de l’association qui vise un prochain 
objectif : devenir centre de formation.
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en pays de Paimpont. On arrive 
enfin à l’« arbre maître » de la forêt, 
une impressionnante sculpture de 
corde. Un jeu de lumière poétique 
dépose au creux de chaque paume 
tendue un petit arbre de lumière, 
à emporter chez soi. Une expérience 
magique pour tous les âges.
Pendant les vacances de Noël, 
la Porte des Secrets organise des 
balades contées sur l’enchanteur 
Merlin. Elles se terminent avec 
une boisson chaude, juste à l’heure 
pour profiter des « Rendez-vous 
avec la Lune », ces illuminations 
qui attirent chaque année plus 
de 20 000 personnes à Paimpont 
durant deux semaines.

 Christine van Geen

EN DIRECT
DES 7 PAYS

Charlotte Blin a rencontré agriculteurs et scientifiques pour mitonner un spectacle 
aux petits oignons.

L’idée a-t-elle germé au 
petit-déjeuner ? « Muesli » 
n’en dit rien. Mais le mélange 
des genres est bien là. Sous la 

forme d’une comédie dramatique 
familiale, la dernière création du 
collectif Aïe Aïe Aïe narre les 
pérégrinations à travers champs 
d’une mère et de sa fille étudiante 
en biologie, éclairées par les arts 
plastiques et le théâtre d’objets 
manipulés. Une fiction bien 
documentée car nourrie par les 
rencontres de la metteuse en scène, 
Charlotte Blin, avec des agriculteurs 
et des scientifiques, spécialistes des 
graines et des céréales. Patchwork 
de petites anecdotes et de grands 
sujets, « Muesli » veut « prendre 
le temps de repenser notre rapport 
au vivant, au végétal mais aussi à 
notre environnement au sens large, 
aux gens et au territoire ».

Clé de voûte d’une résidence 
de deux ans, subventionnée par 
le Département (15 000 €), la pièce 
sera présentée le 23 mars à 
l’Avant-Scène, à Montfort-sur-Meu. 
En parallèle, un jeu de manipulations 
et de constructions en papier 
– « L’Herbier revisité » – fera le tour 
des médiathèques du réseau Avélia, 
invitant le public à concevoir 
ses propres graminées à partir de 
planches botaniques imaginaires.
Le 4 juin, une randonnée artistique 
préparée avec la complicité 
d’habitants et d’associations 
guidera les spectateurs à partir de 
Montfort-sur-Meu vers la campagne 
afin de découvrir d’autres petites 
formes théâtrales du collectif 
Aïe Aïe Aïe. Comme autant de graines 
de culture semées au printemps.

 Olivier Brovelli

En résidence mission sur le territoire de Montfort 
Communauté, le collectif Aïe Aïe Aïe explore 
le potentiel artistique… des céréales.

« Muesli », 
spectacle en germe 
à Montfort-sur-Meu

+D’INFO
8 € pour les adultes, 5 € pour les enfants.
tourisme-broceliande.bzh/activite/ 
la-porte-des-secrets/

+D’INFO
aquatiris.fr

 Remplacer une fosse 
septique par un jardin, 
c’est possible ? 

Question à  
Edwige Le Douarin
dirigeante cofondatrice d’Aquatiris 
à Bréal-sous-Montfort

« Oui ! Ces « jardins d’assainissement », agréés, 
peuvent traiter toutes les eaux qui sortent d’une 
maison. Ce sont les bactéries et les petites bêtes 
qui vivent en symbiose avec les racines des 
plantes qui travaillent : nos déchets sont une 
ressource pour cet écosystème. C’est le seul 
assainissement esthétique, qu’on est même fier 
de faire visiter. Les plantes rustiques de marais 
qu’on utilise sont belles et inhabituelles. 
Le jardin ne dégage pas d’odeur et n’attire pas 
de moustiques. Il reste vert, beau, même en cas 
de sécheresse et de canicule. Il forme un îlot de 
fraîcheur où les insectes, les papillons, les abeilles 
peuvent s’abriter. On dégage 25 % de moins de gaz 
à effet de serre qu’avec une fosse septique, rien 
qu’en évitant la fermentation et le dégagement 
de méthane qu’elle induit. Par an, pour une 
maison, cela fait économiser l’équivalent de 
6 200 km en voiture. On peut en installer pour 
des maisons, mais aussi pour d’autres espaces 
plus atypiques : tiny houses, cabanes. Et même 
pour des péniches ! Notre système a été retenu 
pour des péniches parisiennes dans le cadre 
des Jeux Olympiques de 2024 : avec leurs jardins 
flottants sur des barges, amarrées à la péniche, 
elles rejettent une eau de « qualité baignade » 
dans la Seine. »  Recueilli par C. v. G.
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DE FOUGÈRES
PAYS

Gros chantier en cours entre Saint-Sauveur-des-Landes 
et Romagné avec la réalisation d’une piste cyclable express, 
de deux passerelles et d’un pôle d’échanges multimodal.

SAINT-MARC-LE-BLANC, 
CAPITALE RÉGIONALE 
DU CROSS-COUNTRY
Sur le papier, l’épreuve paraît simple : 
courir dans les champs. Dans les faits, 
le cross-country nécessite beaucoup 
de préparation. À la fois pour les 
quelque 2 500 coureurs engagés 
et pour les 250 bénévoles mobilisés 
le 5 février prochain, à Saint-Marc- 
le-Blanc, à l’occasion du championnat 
de Bretagne. Habitué à organiser 
des compétitions d’envergure 
– la demi-finale du championnat de 
France en 2015 –, le club Athlétisme 
pays de Fougères Amicale laïque peut 
compter sur un site adapté et des 
partenaires fidèles. « Tous les ans, 
on organise des courses sur le même 
tracé, près du terrain des sports. 
Au fil du temps, la confiance s’est 
installée avec les propriétaires qui 
mettent leurs champs à disposition », 
précise Philippe Haugeard, membre 
du club. Au total, onze départs sont 
programmés, des catégories benjamins 
aux masters. Environ 2 500 spectateurs 
sont attendus. Prix d’entrée : 5 €.

Une piste cyclable de 800 mètres va 
permettre de relier le futur pôle 
d’échanges multimodal de Romagné 
et les zones d’activités de Saint-

Sauveur-des-Landes. Cette piste sécurisée 
de 3 mètres de large sera dissociée du réseau 
routier. Elle nécessite la construction d’une 
passerelle de franchissement de l’autoroute 
A 84. Les travaux de la Passerelle des 
Estuaires ont commencé le 12 septembre 
dernier. Cet ouvrage long de 45 mètres et 
large de 5 mètres, constitué de 7 poutres en 
béton préfabriqué, nécessite l’aménagement 
d’une pile centrale en béton coulé sur le 
terre-plein central de l’A 84. Les poutres 
en béton seront posées début 2023 et de 
nuit, afin de limiter les perturbations sur 
le trafic routier. Une autre passerelle doit 
être construite au-dessus de la RN 12. Ces 
chantiers vont durer jusqu’en mars prochain. 
Suivront les travaux de finition de la piste 
cyclable pour se raccorder aux ouvrages 
d’art et la mise en œuvre de l’enrobé final. 
Le chantier devrait s’achever en juin 2023. 
Le budget pour la réalisation de cette piste 
cyclable à « haut niveau de service » est 

estimé à 2,92 millions d’euros. Ce projet, 
financé par le Département, bénéficie d’un 
soutien de l’État (300 000 €) et de l’Europe 
(500 000 €). La piste cyclable s’inscrit dans un 
projet plus large. Fougères Agglomération 
fait évoluer l’aire de covoiturage existante 
vers un pôle d’échanges multimodal (PEM). 
Des équipements – stationnements sécurisés 
pour les vélos – et des services de mobilité 
– renforcement des offres de transport en 
commun, parking de covoiturage, zone 
de recharge pour les véhicules électriques 
équipée d’une ombrière photovoltaïque… 
– seront développés et proposés aux 
habitants. Entamés en octobre dernier, 
les travaux de restructuration du PEM se 
poursuivront jusqu’au printemps prochain. 
Un giratoire est également créé sur la RD 18 
afin de sécuriser les accès au PEM. Il est 
cofinancé à part égale par le Département et 
Fougères Agglomération pour un montant 
total de 420 000 €.  Corinne Duval

Où en est la piste cyclable entre 
Saint-Sauveur-des-Landes et Romagné ?

+D’INFO
ille-et-vilaine.fr/veloromagne

LA MÉDIATHÈQUE  
EN CHANTIER  
À BAZOUGES-LA-PÉROUSE
À Bazouges-la-Pérouse, le chantier de la 
médiathèque ne casse pas des briques. 
Il en empile ! Démarrés en mars dernier, 
les travaux de rénovation et d’extension 
de l’équipement intercommunal se 
poursuivent en ce mois de décembre 
par un atelier de pose de briques en 
terre crue. Durant trois jours, le grand 
public est invité à y prendre part, en 
partenariat avec Ecobatys, une société 
spécialisée dans l’éco-construction. 
« En préambule de ce chantier participatif, 
130 personnes se sont initiées à la 
fabrication de briques en septembre 2021. 
La terre était extraite sur place. 
L’objectif est de valoriser la démarche 
environnementale et pédagogique 
du projet », indique Ophélie Hiron, 
responsable du service lecture publique 
à Couesnon Marches de Bretagne. 
Accompagné financièrement par la Drac 
Bretagne, l’Ademe, et le Département, 
l’agrandissement du bâtiment doit 
s’achever en septembre 2023.

FLEURI’DÉLICES VEND DU LOCAL 
ET OFFRE DU LIEN SOCIAL

Et de deux. Depuis juin dernier, le salon de coiffure 
de Fleurigné n’est plus le seul commerce de la 
commune. Installée en face de la mairie, propriétaire 
des murs, l’épicerie Fleuri’délices propose des biens 
de première nécessité, des produits frais – fruits, 
légumes, viandes, laitages… –, de l’alimentation 
en vrac, une sélection de vins, ou encore un point 
presse. Porté par l’association du même nom, 
l’établissement est géré par Margaux Foyer, unique 
salariée. Cette enfant du pays a embrassé le projet 
avec gourmandise après une quinzaine d’années 
d’expérience dans la restauration. « L’objectif est de 
développer la gamme de produits locaux, d’être à 
l’écoute des attentes des gens, et de leur permettre 
de se retrouver autour d’ateliers et d’animations », 
indique la jeune femme. Le coin cave devrait être 
prochainement aménagé en espace de convivialité 
où Margaux, sommelière de formation, servira 
boissons et planches de fromages-charcuteries. 
Fermée le lundi, l’épicerie est tenue par des 
bénévoles le dimanche matin.

DEVENIR ASSISTANT 
OU ASSISTANTE MATERNELLE

Le métier d’assistant maternel vous intéresse ? 
Des réunions d’information sont organisées par 
le Département qui délivre l’agrément. Prochaine 
rencontre à Fougères le 16 décembre de 9 h 30 à 
midi. Inscription obligatoire auprès de l’agence 
départementale au 02 99 02 45 40.

À savoir

En bref

+D’INFO
02 99 97 13 58

Une passerelle de franchissement de l’A 84 est en cours de construction pour les cyclistes.
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Ce projet s’inscrit dans nos e�orts pour 
l’accélération des transitions écologiques.
Schirel Lemonne, conseillère départementale  
déléguée au plan vélo départemental et aux liaisons vertes.
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EN DIRECT
DES 7 PAYS

Gros chantier en cours entre Saint-Sauveur-des-Landes 
et Romagné avec la réalisation d’une piste cyclable express, 
de deux passerelles et d’un pôle d’échanges multimodal.

Ouvert en septembre, le lieu accueil enfants parents 
o�re aux familles une parenthèse ludique et gratuite 
chaque mercredi matin. 

À Antrain, un cocon 
pour les enfants 
et leurs parents

Difficile d’y résister. Surtout 
quand on est marmot ou 
parent de marmot. Aménagée 
dans les récents locaux du pôle 

social et solidaire, à Antrain, une vaste 
pièce dédiée à la petite enfance coche 
tous les critères du cocon chaleureux 
et bienveillant. Ici, les circuits de 
voitures, tapis de jeux et maisons 
de poupées pour les grands. À côté, 
le coin des bébés. Au fond, l’espace 
livres pour tous les âges. Ouvert 
depuis le 7 septembre, le lieu accueil 
enfants parents de Val-Couesnon 
propose aux familles un moment 
de détente et de rencontre chaque 
mercredi, entre 9 h 30 et 11 h 30, hors 
vacances scolaires. Une seule règle : 
on vient librement, on joue librement.
« Ce lieu répond aux attentes des 
familles du territoire, informe 
Anne-Laure Tesnière, référente et 
accueillante. Il invite les parents à 
venir partager un moment convivial 
avec leur enfant et échanger avec 
d’autres parents s’ils en ont envie. 

On a voulu un fonctionnement très 
souple. L’accès est libre, gratuit, 
anonyme et sans inscription. » 
La capacité d’accueil est limitée à 
une quinzaine d’enfants. Laurie et 
Magalie, également accueillantes, 
sont présentes à tour de rôle.
À la différence des espaces jeux ou 
ateliers d’éveil déjà existants, cette 
parenthèse hebdomadaire ne propose 
aucune animation. « Nous sommes 
à l’écoute et à disposition si besoin. 
On ne délivre aucun conseil. On veille à 
ce que tout le monde se sente à l’aise. » 
Lancé à titre expérimental, ce service 
communautaire pourrait à l’avenir 
se décliner de manière itinérante sur 
l’ensemble du territoire de Couesnon 
Marches-de-Bretagne. 

 Benoît Tréhorel

Un lieu pour partager un moment de jeux avec son enfant.

+D’INFO
Pôle social et solidaire, 
3, rue Jean-Marie-Laloy, 
à Antrain, 06 79 66 87 29.

estimé à 2,92 millions d’euros. Ce projet, 
financé par le Département, bénéficie d’un 
soutien de l’État (300 000 €) et de l’Europe 
(500 000 €). La piste cyclable s’inscrit dans un 
projet plus large. Fougères Agglomération 
fait évoluer l’aire de covoiturage existante 
vers un pôle d’échanges multimodal (PEM). 
Des équipements – stationnements sécurisés 
pour les vélos – et des services de mobilité 
– renforcement des offres de transport en 
commun, parking de covoiturage, zone 
de recharge pour les véhicules électriques 
équipée d’une ombrière photovoltaïque… 
– seront développés et proposés aux 
habitants. Entamés en octobre dernier, 
les travaux de restructuration du PEM se 
poursuivront jusqu’au printemps prochain. 
Un giratoire est également créé sur la RD 18 
afin de sécuriser les accès au PEM. Il est 
cofinancé à part égale par le Département et 
Fougères Agglomération pour un montant 
total de 420 000 €.  Corinne Duval

Où en est la piste cyclable entre 
Saint-Sauveur-des-Landes et Romagné ?

FLEURI’DÉLICES VEND DU LOCAL 
ET OFFRE DU LIEN SOCIAL

Et de deux. Depuis juin dernier, le salon de coiffure 
de Fleurigné n’est plus le seul commerce de la 
commune. Installée en face de la mairie, propriétaire 
des murs, l’épicerie Fleuri’délices propose des biens 
de première nécessité, des produits frais – fruits, 
légumes, viandes, laitages… –, de l’alimentation 
en vrac, une sélection de vins, ou encore un point 
presse. Porté par l’association du même nom, 
l’établissement est géré par Margaux Foyer, unique 
salariée. Cette enfant du pays a embrassé le projet 
avec gourmandise après une quinzaine d’années 
d’expérience dans la restauration. « L’objectif est de 
développer la gamme de produits locaux, d’être à 
l’écoute des attentes des gens, et de leur permettre 
de se retrouver autour d’ateliers et d’animations », 
indique la jeune femme. Le coin cave devrait être 
prochainement aménagé en espace de convivialité 
où Margaux, sommelière de formation, servira 
boissons et planches de fromages-charcuteries. 
Fermée le lundi, l’épicerie est tenue par des 
bénévoles le dimanche matin.

DEVENIR ASSISTANT 
OU ASSISTANTE MATERNELLE

Le métier d’assistant maternel vous intéresse ? 
Des réunions d’information sont organisées par 
le Département qui délivre l’agrément. Prochaine 
rencontre à Fougères le 16 décembre de 9 h 30 à 
midi. Inscription obligatoire auprès de l’agence 
départementale au 02 99 02 45 40.

En bref

+D’INFO
02 99 95 21 92 ou Ôeuri.delices@gmail.com
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DE SAINT-MALO
PAYS

«Design des transitions 
et conception 
biomimétique ». 
C’est l’intitulé de la 

nouvelle formation qui vient d’ouvrir 
ses portes, à Saint-Malo. Elle propose 
de s’inspirer de la nature pour créer 
des projets durables et pratiques. 
« C’est, par exemple, le cas avec le 
TGV japonais Shinkansen, illustre 
Virginie Blanville, formatrice 
à l’Institut supérieur de design 
et responsable du cursus. Sa forme 
est inspirée du martin-pêcheur. 
Cela permet de ne pas causer de 
bruit lors des passages dans les 
tunnels. » Ouvert depuis 2017, 
l’établissement ne proposait pas de 
parcours post-licence. C’est chose 
faite depuis la dernière rentrée. 
Parmi les douze stagiaires à avoir 
rejoint cette spécialité, certains sont 
issus du bachelor proposé par l’école, 
« Design et sociétés nouvelles ».

UN ANCRAGE LOCAL
Soutenu par le Département, 
la Ville de Saint-Malo, Saint-Malo 

Agglomération et la Région, 
l’établissement fait de l’ancrage sur 
le territoire un enjeu. « On travaille 
avec des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire installées 
localement. La plupart des 
stagiaires travaillent à Saint-Malo 
et dans les environs. » Ce cursus 
se déroule en format alterné. 
« Une semaine de cours pour 
trois semaines en entreprise », 
précise Virginie Blanville. 
La première année se concentre 
sur l’acquisition des connaissances 
et la méthodologie du design 
au service de la médiation 
scientifique. La seconde prévoit 
un approfondissement des champs 
du design et l’accompagnement 
d’un projet professionnel dans le 
cadre d’une soutenance. Des portes 
ouvertes sont prévues début 2023.

 Charles Menguy

L’Institut supérieur de design, soutenu par le Département, 
a ouvert une nouvelle formation post-licence où la nature 
est au cœur des projets et des ré�exions.

L’Institut supérieur de design propose de s’inspirer de la nature pour créer des projets durables.

À Saint-Malo, 
le design s’inspire 
du vivantL’ESPACE SOCIAL COMMUN DE DOL 

RÉNOVÉ ET AGRANDI

Le 6 octobre dernier a été inaugurée l’extension 
de l’Espace social commun de la Baie à Dol-de-
Bretagne. Les travaux réalisés ont abouti à une 
extension de 625 m² pour le Centre départe-
mental d’action sociale (Cdas) et à la rénovation 
des 545 m² de locaux partagés entre le Cdas et 
l’Espace social commun. Ils permettent d’offrir 
un meilleur accueil aux personnes de Dol et des 
18 communes avoisinantes qui fréquentent l’ESC, 
ainsi que de meilleures conditions de travail 
aux 50 agents du Département qui y travaillent. 
D’un montant de 2,15 millions d’euros, les travaux 
ont été financés pour 1,72 million d’euros par 
le Département et pour 424 635 € par l’État.

DEVENIR ASSISTANT 
OU ASSISTANTE MATERNELLE

Le métier d’assistant maternel vous intéresse ? 
Des réunions d’information sont organisées par 
le Département qui délivre l’agrément. Prochaines 
rencontres : à Combourg, le 13 janvier de 9 h 30 à 
midi et à Saint-Malo, le 10 février de 9 heures à 
midi. Inscription obligatoire auprès de l’agence 
départementale au 02 99 02 45 40.

LES ÉCUREUILS ROMANTIQUES, 
LA RECYCLERIE QUI FAIT DU BIEN

Imaginée en 2021, la recyclerie des Écureuils 
Romantiques a démarré son activité cet été, 
à La Chapelle-aux-Filtzméens. Une évidence 
autant qu’une nécessité pour son président, 
Sylvain Rouch et sa compagne Ludivine. 
« En quinze ans de travail en déchetterie, 
j’ai vu des bennes et des bennes partir avec 
des choses qui méritaient d’être recyclées. » 
En général, on va à la recyclerie par conviction. 
Ludivine et Sylvain cherchent à capter les gens 
à la fibre écolo moins étoffée qui pensent se 
débarrasser d’un déchet. À commencer par 
les professionnels. « Un plaquiste en fin de 
chantier balance ses plaques et ses rails. 
Bilan, tout le monde paie : le client, l’artisan 
quand il dépose à la déchetterie et le Smictom. 
En plus ça crée un déchet alors que cette plaque 
de placo pourrait servir. Nous, nous voulons 
juste la remettre dans le système. »
La recyclerie est ouverte tous les jours de 
la semaine sauf le jeudi de 9 heures à 11 h 30, 
les mardis et jeudis après-midi de 14 h 15 
à 17 heures, et le second samedi du mois 
de 9 heures à 17 heures.

À SAINT-MALO,  
EN NAVETTE OU EN VÉLO

La ville de Saint-Malo multiplie les solutions pour 
désengorger ses parcs de stationnement au pied 
des remparts. Le parc-relais Paul-Féval en est une. 
Situé à l’est de l’hippodrome de Marville, il offre 
920 places au tarif de 3,30 € par voiture pour 
24 heures de stationnement. Cerise sur le gâteau, 
ce tarif donne accès à la navette reliant le parking 
à intra-muros pour tous les occupants de la 
voiture. Les amateurs d’exercice ne sont pas en 
reste grâce à la liaison cyclo-piétonne de 1,7 km 
qui permet de rejoindre la plage du Sillon. 
Encore 800 mètres et on arrive au cœur de la cité 
corsaire. Le tout se fait en une dizaine de minutes 
en deux roues – le double à pied – et permet 
de traverser le plateau des Anglais et ses jardins 
partagés, les 150 m de fresques de l’allée Marie-
Marvingt et le cimetière de Rocabey. La voie verte 
s’y termine mais on peut facilement rejoindre la 
large piste cyclable qui longe la plage du Sillon.

+D’INFO
institut.design

À savoir

En bref
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Agglomération et la Région, 
l’établissement fait de l’ancrage sur 
le territoire un enjeu. « On travaille 
avec des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire installées 
localement. La plupart des 
stagiaires travaillent à Saint-Malo 
et dans les environs. » Ce cursus 
se déroule en format alterné. 
« Une semaine de cours pour 
trois semaines en entreprise », 
précise Virginie Blanville. 
La première année se concentre 
sur l’acquisition des connaissances 
et la méthodologie du design 
au service de la médiation 
scientifique. La seconde prévoit 
un approfondissement des champs 
du design et l’accompagnement 
d’un projet professionnel dans le 
cadre d’une soutenance. Des portes 
ouvertes sont prévues début 2023.

 Charles Menguy

L’Institut supérieur de design, soutenu par le Département, 
a ouvert une nouvelle formation post-licence où la nature 
est au cœur des projets et des ré�exions.

À Saint-Malo, 
le design s’inspire 
du vivant

EN DIRECT
DES 7 PAYS

Délivré en deux jours, le module GWO intègre secourisme,  
gestes et postures, et lutte contre l’incendie dans une éolienne.

Créé en 2005, le Centre 
d’entraînement à la 
survie et au sauvetage 
en mer – Cesame – de 

Saint-Malo propose une palanquée 
de formations à la sécurité 
destinées aux officiers de la Marine 
marchande. Sauvetage, abandon 
de navire, survie en mer, lutte contre 
les incendies à bord… Toutes ces 
formations initiales sont imposées 
aux élèves des Écoles nationales 
supérieures maritimes par la 
réglementation de l’Organisation 
maritime internationale. « C’est 
notre raison d’être, explique Gregory 
Colomer, responsable du Cesame. 
À bord d’un navire, l’équipage ne 
peut compter que sur lui-même 
en cas de sinistre. D’où l’importance 
d’avoir une exigence sur la qualité 
des formations dispensées. »

Depuis 2013, ces titres de sécurité 
doivent être renouvelés tous les 
cinq ans. Très sollicité, le Cesame 

a dû pousser les murs et étoffer ses 
équipes d’experts pour accueillir 
jusqu’à 3 700 élèves par an. 
Reconnu au plan national comme 
international, l’établissement 
a souhaité anticiper de futures 
formations obligatoires. Un module 
sur le travail en espaces clos a été 
mis sur pied et un second sur 
le travail en hauteur en milieu 
maritime. « Une partie de nos 
marins va peut-être naviguer 
au sein des champs d’éoliennes 
ou y acheminer des techniciens. 
C’est important qu’ils sachent 
utiliser le matériel de protection 
contre les chutes et réaliser une 
évacuation par l’extérieur. » Pour 
ce faire, le Cesame s’est doté d’une 
tour de 15 mètres avec un plateau 
pédagogique GWO (Global Wind 
Organisation) pour y entraîner 
ses stagiaires. « Ce qu’on arrive 
à faire à 15 m de haut, on arrivera 
à le faire à 50, 60 ou 80 m », 
promet Gregory Colomer.  B.S.

Le Centre d’entrainement à la survie et au sauvetage 
en mer de Saint-Malo propose des formations pointues, 
notamment pour intervenir sur les éoliennes en mer.

Formation en hauteur :  
le Cesame ouvre la voie

DEVENIR ASSISTANT 
OU ASSISTANTE MATERNELLE

Le métier d’assistant maternel vous intéresse ? 
Des réunions d’information sont organisées par 
le Département qui délivre l’agrément. Prochaines 
rencontres : à Combourg, le 13 janvier de 9 h 30 à 
midi et à Saint-Malo, le 10 février de 9 heures à 
midi. Inscription obligatoire auprès de l’agence 
départementale au 02 99 02 45 40.

LES ÉCUREUILS ROMANTIQUES, 
LA RECYCLERIE QUI FAIT DU BIEN

Imaginée en 2021, la recyclerie des Écureuils 
Romantiques a démarré son activité cet été, 
à La Chapelle-aux-Filtzméens. Une évidence 
autant qu’une nécessité pour son président, 
Sylvain Rouch et sa compagne Ludivine. 
« En quinze ans de travail en déchetterie, 
j’ai vu des bennes et des bennes partir avec 
des choses qui méritaient d’être recyclées. » 
En général, on va à la recyclerie par conviction. 
Ludivine et Sylvain cherchent à capter les gens 
à la fibre écolo moins étoffée qui pensent se 
débarrasser d’un déchet. À commencer par 
les professionnels. « Un plaquiste en fin de 
chantier balance ses plaques et ses rails. 
Bilan, tout le monde paie : le client, l’artisan 
quand il dépose à la déchetterie et le Smictom. 
En plus ça crée un déchet alors que cette plaque 
de placo pourrait servir. Nous, nous voulons 
juste la remettre dans le système. »
La recyclerie est ouverte tous les jours de 
la semaine sauf le jeudi de 9 heures à 11 h 30, 
les mardis et jeudis après-midi de 14 h 15 
à 17 heures, et le second samedi du mois 
de 9 heures à 17 heures.

+D’INFO
Les Écureuils Romantiques, 2, rue des Collines 
à La Chapelle-aux-Filtzméens, 06 65 69 73 48.

En bref
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Street Food – Chaque premier dimanche du mois à La Criée, le marché central de Rennes, joyau
architectural signé Emmanuel Le Ray, est organisé le Marché à Manger. Ce « food market » à la sauce
bretonne attire les gourmets dans une ambiance festive depuis 2016. À ne manquer sous aucun prétexte !LE
 F

IL
MAGAZINE

ESCAPADE

À Dinard, un beau marché généraliste qui fait la part belle
aux produits de la mer.

Il n’y a pas qu’au niveau 
des plages ou de la beauté 
des sentiers de randonnée 
qu’il existe des rivalités 
entre les localités de la Côte 

d’Émeraude. Pour attirer le 
chaland, les stations balnéaires 
vantent toutes les mérites de 
leur marché. À ce petit jeu, c’est 
Dinard qui remporte la palme, 
malgré la rude concurrence 
de Saint-Malo ou de Cancale 
(lire par ailleurs). « C’est l’un 
des plus beaux et des plus 
grands de la région, avec 
jusqu’à 300 exposants en été. 
Il est accessible toute l’année 
les mardis, jeudis et samedis 
matin, générant une forte 
activité », se réjouit Philippe 
Bécan, adjoint à la ville en 
charge des marchés. Durant 
la haute saison ou pendant des 
événements tels que le festival 
du film britannique, on peut y 
croiser quelques personnalités 
publiques se mêlant à la foule 
des anonymes. Il fut un temps, 
par exemple, où on pouvait y 
côtoyer Jacques Chirac en visite 

chez son ami François Pinault, 
s’arrêtant au marché pour y 
déguster une galette-saucisse…
« Le marché de Dinard est né 
il y a un siècle. Il était à l’origine 
situé place de la République, 
avant de déménager sur son lieu 
actuel, rue de Verdun », éclaire 
Julien Courtois, le placier du 
marché. Trois fois par semaine, 
les camelots sont répartis 
autour de la halle aux marchés 
construite en 1994. Parmi eux, 
quelques figures bien connues 
des habitués, comme Corinne 
Courcel, qui y vend ses vêtements 
depuis 37 ans et qui a transmis 
son métier-passion à ses enfants, 
Inès et Estéban. « C’est un marché 
généraliste – alimentaire, textile, 
artisanat d’art…– qui fait la part 
belle aux produits de la mer, 
proximité avec le littoral oblige, 
avec jusqu’à 8 poissonniers sur 
place », précise Julien Courtois. 
Pour Philippe Bécan, « c’est la 
preuve que le commerce de 
proximité résiste, porté par 
la qualité des produits et le 
besoin de convivialité. » 

Avec ses produits frais, locaux et de saison, ses commerçants gouailleurs, la bonne humeur qui y règne 
et la grande mixité sociale qu’il autorise le marché est un modèle de consommation conviviale. 
Il reste toujours aussi populaire malgré la concurrence des grandes enseignes et du commerce en ligne. 
Parmi les quelque 200 marchés que compte l’Ille-et-Vilaine, on vous en propose quelques-uns 
à (re)découvrir, cabas en main.

La tournée
des marchés

MARCHÉ DE DINARD

La perle d’Émeraude
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Située à la croisée des 
chemins entre Rennes, 
Angers, Nantes 
et la Normandie, 
La Guerche-

de-Bretagne est depuis 
longtemps un carrefour 
commercial stratégique. 
Ce qui explique que les 
origines de son marché 
remontent à près d’un 
millénaire. « C’est en 1121 
qu’il est né, au faubourg 
Saint-Nicolas. À l’époque, 
il se déroulait déjà le mardi, 
tout comme aujourd’hui. 
Cette vaste place bordée de 
belles maisons à pans de bois 
témoigne de son riche passé 
de cité marchande spécialisée 
dans le commerce des produits 
agricoles, la fabrication 
de toiles et le tannage des 
peaux », retrace l’actuelle 
maire de la commune, 
Elisabeth Guiheneux.

Le marché de La Guerche-de-Bretagne est fréquenté par les habitants d’une quarantaine
de communes alentours.

Aujourd’hui encore, 
le marché de La Guerche-
de-Bretagne reste le 
rendez-vous hebdomadaire 
où se rencontrent 150 à 
200 commerçants non-
sédentaires et toute une 
population provenant de 
plus de 40 communes à la 
ronde. « Un dicton est associé 
à ce marché : « On trouve 
tout, comme à La Guerche », 
poursuit l’édile. On peut se 
procurer de l’habillement 
comme de l’alimentaire 
grâce à la présence de 
poissonniers, charcutiers, 
rôtisseurs, marchands de 
fruits et légumes, fromagers, 
producteurs de miel… 
S’ajoutent à cette liste, 
quelques démonstrateurs 
et même deux rémouleurs ! » 

Autre particularité : le marché 
aux particuliers perdure pour 
permettre à chacun de venir 
vendre le surplus du jardin ou 
quelques animaux directement 
depuis le coffre d’une voiture. 
Un héritage historique, là 
encore, pour ce marché rural 
qui a su conserver son esprit 
d’antan. Ce qui n’empêche pas 
La Guerche-de-Bretagne de se 
tourner vers l’avenir. Avec une 
nouveauté depuis la rentrée de 
septembre dernier : la création 
du marché de La Salorge, 
chaque samedi matin. Ce 
rendez-vous hebdomadaire, 
complémentaire au marché 
du mardi, a été créé à la 
demande des habitants et 
regroupe en majorité des 
producteurs locaux, place 
Charles-de-Gaulle. 

Street Food – Chaque premier dimanche du mois à La Criée, le marché central de Rennes, joyau
architectural signé Emmanuel Le Ray, est organisé le Marché à Manger. Ce « food market » à la sauce
bretonne attire les gourmets dans une ambiance festive depuis 2016. À ne manquer sous aucun prétexte !

Marchés bio – Depuis une dizaine d’années, des marchés bio ont fait leur apparition sur le territoire, suivant
les évolutions de consommation et la demande croissante en produits labellisés agriculture biologique. 
Parmi les plus actifs, citons le marché du mail François-Mitterrand à Rennes (mercredi après-midi), 
celui de Bruz (mardi après-midi), de Dol-de-Bretagne (mardi après-midi) et de Guichen (jeudi après-midi).

MARCHÉ DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Bientôt 1 000 ans d’histoire(s)

chez son ami François Pinault, 
s’arrêtant au marché pour y 
déguster une galette-saucisse…
« Le marché de Dinard est né 
il y a un siècle. Il était à l’origine 
situé place de la République, 
avant de déménager sur son lieu 
actuel, rue de Verdun », éclaire 
Julien Courtois, le placier du 
marché. Trois fois par semaine, 
les camelots sont répartis 
autour de la halle aux marchés 
construite en 1994. Parmi eux, 
quelques figures bien connues 
des habitués, comme Corinne 
Courcel, qui y vend ses vêtements 
depuis 37 ans et qui a transmis 
son métier-passion à ses enfants, 
Inès et Estéban. « C’est un marché 
généraliste – alimentaire, textile, 
artisanat d’art…– qui fait la part 
belle aux produits de la mer, 
proximité avec le littoral oblige, 
avec jusqu’à 8 poissonniers sur 
place », précise Julien Courtois. 
Pour Philippe Bécan, « c’est la 
preuve que le commerce de 
proximité résiste, porté par 
la qualité des produits et le 
besoin de convivialité. » 

Avec ses produits frais, locaux et de saison, ses commerçants gouailleurs, la bonne humeur qui y règne 
et la grande mixité sociale qu’il autorise le marché est un modèle de consommation conviviale. 
Il reste toujours aussi populaire malgré la concurrence des grandes enseignes et du commerce en ligne. 
Parmi les quelque 200 marchés que compte l’Ille-et-Vilaine, on vous en propose quelques-uns 
à (re)découvrir, cabas en main.

MARCHÉ DE DINARD

La perle d’Émeraude
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MARCHÉ DES LICES

L’incontournable des 
samedis matin rennais

Corsaire – La Ville de Saint-Malo possède la particularité d’accueillir un marché six jours sur sept, dans quatre 
lieux di�érents : intramuros les mardis et vendredis, à Paramé les mercredis et samedis, à Rocabey les lundis, 
jeudis et samedis et à Saint-Servan les mardis et vendredis. Accessible toute l’année, de 8 heures à 13 heures.

MAGAZINE
ESCAPADE

C’est le lieu de 
rassemblement 
préféré des Rennais. 
Sur la place des 
Lices et jusque sur 

la place Rallier du Baty où 
sont désormais stationnés 
les très prisés marchands 
de galettes-saucisses, des 
personnes de tous milieux 

s’entremêlent joyeusement 
entre les étals du plus 
grand marché de Bretagne. 
Habitants du centre-ville, 
des quartiers périphériques, 
des communes voisines 
de Rennes métropole 
ou touristes de passage, 
ils sont parfois jusqu’à 
10 000 visiteurs à déambuler 

parmi les 282 commerçants 
ambulants de ce marché 
forain incontournable qui 
fait aujourd’hui la fierté de 
Rennes. « C’est un lieu de 
mixité sociale formidable : 
étudiants, actifs, retraités… 
On vient aux Lices pour 
faire ses courses de la 
semaine, s’offrir des fleurs 

ou simplement flâner », 
observe Dominique Drion, 
guide touristique de 
Destination Rennes qui 
organise régulièrement des 
visites guidées du marché. 
Coucou de Rennes, poulet de 
Janzé, coquilles Saint-Jacques 
et fraises de Plougastel 
font partie des victuailles 

Les Lices, le plus grand marché de Bretagne, est très fréquenté : on y vient pour acheter des produits de qualité, s’offrir des fleurs ou déguster une galette-saucisse.

À CANCALE,  
L’HUÎTRE EST REINE
Les huîtres plates de Cancale 
représentent 90 % de la 
production française. Il n’est 
pas étonnant de retrouver sur 
place un marché dédié, ouvert 
tous les jours de l’année, 
de 9 heures à 19 heures. 
Ce marché unique en France 
est situé sur le port de la 
Houle, avec vue imprenable 
sur les parcs ostréicoles. 
Huit producteurs d’huîtres 
sont présents pour la vente 
à emporter et la dégustation 
sur place. Un modèle de 
circuit court dont le plus gros 
de l’activité a lieu pendant 
les semaines précédant 
les fêtes de fin d’année.

LES HALLES DE REDON 
ONT RETROUVÉ 
LEUR ÉCLAT
Édifices emblématiques de la 
ville, les halles de Redon ont 
été construites en 1863, en 
plein siècle de l’hygiénisme. 
Elles ont bénéficié, il y a 
dix ans, d’un gros lifting 
pour effacer l’usure du 
temps. Plus grandes, plus 
lumineuses, plus conviviales 
et plus pratiques pour 
les consommateurs, ces 
halles rénovées accueillent 
des étals de boucherie, 
charcuterie, poissonnerie, 
fromagerie, boulangerie, 
fruits et légumes… Toutes 
sont liées à une production 
locale, avec un nombre 
croissant de produits issus 
de l’agriculture biologique.
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MARCHÉ DES LICES

L’incontournable des 
samedis matin rennais

Corsaire – La Ville de Saint-Malo possède la particularité d’accueillir un marché six jours sur sept, dans quatre 
lieux di�érents : intramuros les mardis et vendredis, à Paramé les mercredis et samedis, à Rocabey les lundis, 
jeudis et samedis et à Saint-Servan les mardis et vendredis. Accessible toute l’année, de 8 heures à 13 heures.

200 – On peut estimer à 200 le nombre de marchés d’approvisionnement qui 
existent dans le département pour un total de 1 500 commerçants non-sédentaires 
recensés par le Syndicat des marchés de France en Ille-et-Vilaine.

parmi les 282 commerçants 
ambulants de ce marché 
forain incontournable qui 
fait aujourd’hui la fierté de 
Rennes. « C’est un lieu de 
mixité sociale formidable : 
étudiants, actifs, retraités… 
On vient aux Lices pour 
faire ses courses de la 
semaine, s’offrir des fleurs 

ou simplement flâner », 
observe Dominique Drion, 
guide touristique de 
Destination Rennes qui 
organise régulièrement des 
visites guidées du marché. 
Coucou de Rennes, poulet de 
Janzé, coquilles Saint-Jacques 
et fraises de Plougastel 
font partie des victuailles 

les plus populaires. Sans 
oublier le bon beurre de 
La Prévalaye dont Madame 
de Sévigné, qui séjournait 
régulièrement à l’hôtel du 
Molant tout proche, raffolait. 
Car le marché des Lices, c’est 
aussi un rendez-vous avec 
l’Histoire. « Il s’est installé 
il y a tout juste 400 ans, 

en 1622, dans ce qui était 
alors l’extérieur de la ville, 
proche de la porte mordelaise. 
C’était un champ clos où avait 
triomphé jadis un certain 
Bertrand du Guesclin poursuit 
Dominique Grion. C’est au 
XIXe siècle que Jean-Baptiste 
Martenot se voit confier la 
réalisation de deux halles : 

un pavillon des bouchers 
et une seconde dédiée 
aux produits laitiers et à 
la volaille. » Deux édifices 
inaugurés en 1871, rénovés 
en 1988 et qui forment 
aujourd’hui le cœur de cet 
incontournable et ô combien 
attachant marché des Lices. 

 Régis Delanoë

Les Lices, le plus grand marché de Bretagne, est très fréquenté : on y vient pour acheter des produits de qualité, s’offrir des fleurs ou déguster une galette-saucisse.
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54 ans après sa mise  
en service, le barrage 

de la Rance turbine 
toujours à plein régime. 

Une technologie  
à double-�ux, unique 

au monde, à découvrir 
dans ce �euron du 

génie civil industriel 
franco-français.

Usine marémotrice, l’électri cité Made in Rance
construction d’une digue 
en enrochement de 163 m, 
d’un barrage mobile de 115 m 
équipé de six vannes, d’une 
cathédrale abritant un puits 
de 26 m pour descendre les 
grosses pièces… Construction, 
surtout, de cette usine de 
390 m de long, véritable 
Tour Eiffel sous la mer. Elle va 
demander l’assèchement de 
l’équivalent de 14 terrains de 
football dans un estuaire dont 
le débit est 50 fois supérieur 
à celui de la Seine, à Paris. 
Du jamais vu. Du jamais fait.

ÉNERGIE DÉCARBONÉE
Impossible pour 
l’automobiliste qui franchit 
le barrage de la Rance sur 
la RD 168 de s’imaginer que, 
sous ses roues, salle des 
machines, couloirs, groupes 
bulbes et salle de contrôle 
s’empilent sur 30 mètres de 
profondeur et mobilisent 
55 agents EDF, 35 sur place 
et 20 à distance. Que chaque 
groupe bulbe pèse autant 
que trois baleines bleues. 

responsable de l’usine. Il 
demande un estuaire ni trop 
profond, ni trop large, une 
forte variation des marées 
et un proche bassin de 
population. » Avec ses 13,50 m 
de marnage – la différence 
entre la marée haute et la 
marée basse –, et son assise 
granitique, l’estuaire de la 
Rance suscite l’intérêt des 
ingénieurs hydrauliques 
de tous poils depuis la fin 
du XIXe siècle. Trois projets 
sont même développés en 
1906, 1918 et 1920. Mais il 
faudra attendre la création 
d’EDF en 1946, les études 
définitives en 1954 et le 
feu vert du Gouvernement 
l’année suivante pour que 
les choses prennent forme.

TECHNOLOGIE 
RÉVOLUTIONNAIRE
À la fin des années cinquante, 
rien n’est encore joué. 
La récente découverte de 
pétrole et de gaz au Sahara 
temporisent l’urgence 
de trouver des solutions 

alternatives. Les ingénieurs 
d’EDF mettent ce temps 
à profit pour revoir leur copie 
et passer d’une turbine à simple 
flux – fonctionnant comme 
les moulins à eau au moment 
du vidage de la Rance – à 
une turbine à double effet, 
capable de produire de 
l’énergie aussi quand 
la marée monte et même 
d’en amplifier le phénomène 
en servant de pompe. Ces 
groupes-bulbes de 10 MW, 
et la décision de réduire 
à 24 turbines la trentaine 
initialement prévue, finissent 
par l'emporter. L’usine 
marémotrice va pouvoir sortir 
de terre… et s’enfoncer dans 
les eaux. Un autre facteur 
joue en faveur de ce chantier 
hors-norme. La reconstruction 
de Saint-Malo est enfin 
terminée. Il faut redonner 
du travail aux centaines 
d’ouvriers disponibles. 
Ils n’en manqueront pas. 
De 1961 à 1966, le chantier 
alignera les superlatifs et 
les prouesses techniques : 

MAGAZINE
PATRIMOINE

L ’histoire officielle date 
de 1966 la naissance 
du barrage de la Rance. 
Dans l’imaginaire 
collectif, le discours 

du président Charles de 
Gaulle sur l’inauguration de 
l’usine marémotrice résonne 
encore de sa conclusion : 
« Comme la Rance coule vers 
la mer parce que sa source 
l’y envoie, ainsi la France est 
fidèle à elle-même lorsqu’elle 
marche vers le progrès. » 
Les caméras de télé sont 
braquées sur La Richardais, 
petite commune jusqu’alors 
inconnue, située entre Dinard 
et Saint-Malo où, depuis 1961, 
plus de 800 ouvriers s’activent 
à l’« une des réalisations 
les plus importantes de ce 
siècle », dixit le Général. Dès 
lors, l’usine est l’installation 
marémotrice la plus puissante 
au monde. Au fil du temps, 
près de 50 pays enverront une 
délégation pour s’en inspirer. 
Peine perdue « Le concept est 
quasi impossible à exporter 
souligne Jean-Marie Loaec, 

Jean-Marie Loaec, 
Responsable de l’usine 

marémotrice

L'impressionnante perspective de la salle des machines : 
un tunnel de 390 m de long.

Un barrage « Comme une règle posée sur l'eau », titrait le journal Le Monde le 4 novembre 1960.

Vingt-quatre alvéoles abritent les groupes bulbes 
de 10 MW chacun.
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En galo, l’jenrr dé-z adjèctif suiv bin 
souvent lé minm regl jeneral q’en 
françéez. Nen trouv deûz câ. Den 
in câ, n’a pouint d diferenç de jenrr 
de marqée a l’orelh, n’inportt qe 
l’non ou l’pournon ée masqhuliñ ou 
feminiñ. Meton, nen di « il ée capabl, li » 
oussi bin conm « èl ée capabl, lë* » ; 
ou bin « du piñ duç » oussi bin conm 
« de la mi d pin toutt duç* ». La, 
l’adjèctif, i chaunj pouint a l’orelh. 
Den l’aotr câ, n’a ënn diferenç. 
La pupart du ten, sa va touchë la 
dèrniërr silab. Meton, la vouèyèl va 
chaunjë : « ënn elev atençion·née* », 
« in·n elev atençion·në ». Ou bin, nen 
va wi ënn conson·n rin q’ô feminiñ : 
« ënn fonm nâchardd* », « in·n onm 
nâchard » ; « èl ée alauntt* », 
« il ée alaunt ». Ou bin corr la diferenç 
touch la vouèyèl e la conson·n de Íñ 
otou : « in chapiô na* », « ënn cott* 
nèiç* », qhi s di itou « nèrr » ou bin 
« naïrr », sa depend dé contrée.

Min fô prendd gardd ô piej.  
Pasqe n’a d-z adjèctif qhi marchen 
pouint conm en françéez.
Meton, en françéez, l’mot 
« matinal(e) » i chaunj pouint a 
l’orelh d’aprè l’jenrr, n’inportt la 
maniërr qe sa s’ecri. Alorr q’en galo 
lé môt qhi son forjë wo l’enbout* 
« –a » ô masqhulin, i fron tout l’ten 
« –al » ô feminiñ. Lé-z ançièn, i dizen 
« il ée matina » min « èl ée matinal ». 
Den l’cou, s’ée lojiq de dirr itou 
« in parc* departementa » ou « in 
conselh rejion·na », e pée ô feminiñ 
« ënn routt departemental » ou 
« ënn boursée* rejion·nal ». Cnéssée 
vou l’diton-çi : « Plée matinal n’ée 
pouint jornal »* ? Pasqe den l’couin, 
sa peû q’i chë d la plée min pouint 
tout l’ten !

 Bèrtran Ôbrée

Èl ée 
matinal, lë

En gallo dans le texte

Usine marémotrice, l’électri cité Made in Rance

* Lë (ou yèl) : elle. 
D la mi d pin toutt duç : de la mie de pain 
complètement dure. 
Atençion·në, -ée : appliqué, attentif. 
Nâchard, -dd : hypocryte. 
Alaunt, -tt : actif, allant, dynamique. 
Cott : jupe. 
Na (ou nè, naï…), 
naïrr (ou nèrr, nèiç…) : noir, noire. 
Enbout : suffixe. 
Parc : (-c final muet) parc. 
Boursée : budget. 
Plée matinal n’ée pouint jornal : La pluie 
du matin ne dure pas toute la journée.

construction d’une digue 
en enrochement de 163 m, 
d’un barrage mobile de 115 m 
équipé de six vannes, d’une 
cathédrale abritant un puits 
de 26 m pour descendre les 
grosses pièces… Construction, 
surtout, de cette usine de 
390 m de long, véritable 
Tour Eiffel sous la mer. Elle va 
demander l’assèchement de 
l’équivalent de 14 terrains de 
football dans un estuaire dont 
le débit est 50 fois supérieur 
à celui de la Seine, à Paris. 
Du jamais vu. Du jamais fait.

ÉNERGIE DÉCARBONÉE
Impossible pour 
l’automobiliste qui franchit 
le barrage de la Rance sur 
la RD 168 de s’imaginer que, 
sous ses roues, salle des 
machines, couloirs, groupes 
bulbes et salle de contrôle 
s’empilent sur 30 mètres de 
profondeur et mobilisent 
55 agents EDF, 35 sur place 
et 20 à distance. Que chaque 
groupe bulbe pèse autant 
que trois baleines bleues. 

Et que cette technologie 
presque sexagénaire donne 
toujours satisfaction. 
Construite pour durer 
un siècle, l'usine ira 
probablement bien au-delà. 
« Parce qu'elle a été bien 
pensée et bien exploitée », 
poursuit Jean-Marie Loaec. 
Chaque groupe bulbe est 
régulièrement entretenu. Ce 
qui demande 18 mois de travail
à une douzaine d’agents. « L’un 
des groupes est actuellement 

en maintenance mais les 
24 seront opérationnels 
pour cet hiver qui s’annonce 
particulièrement tendu. » 
L’usine injectera alors ses 
240 MW dans le réseau 
électrique. Et contribuera 
à hauteur de 12 % à la 
consommation bretonne 
en énergie. Une énergie 
intégralement décarbonée, 
et surtout prédictible, à la 
différence de l’éolien et du 
solaire.  Bruno Saussier

+D’INFO
Écouter ce texte :  
ille-et-vilaine.fr/nousvousille138

alternatives. Les ingénieurs 
d’EDF mettent ce temps 
à profit pour revoir leur copie 
et passer d’une turbine à simple 
flux – fonctionnant comme 
les moulins à eau au moment 
du vidage de la Rance – à 
une turbine à double effet, 
capable de produire de 
l’énergie aussi quand 
la marée monte et même 
d’en amplifier le phénomène 
en servant de pompe. Ces 
groupes-bulbes de 10 MW, 
et la décision de réduire 
à 24 turbines la trentaine 
initialement prévue, finissent 
par l'emporter. L’usine 
marémotrice va pouvoir sortir 
de terre… et s’enfoncer dans 
les eaux. Un autre facteur 
joue en faveur de ce chantier 
hors-norme. La reconstruction 
de Saint-Malo est enfin 
terminée. Il faut redonner 
du travail aux centaines 
d’ouvriers disponibles. 
Ils n’en manqueront pas. 
De 1961 à 1966, le chantier 
alignera les superlatifs et 
les prouesses techniques : 

ODYSSÉLEC, L’USINE EN COURT CIRCUIT
Lancé dans les années 2000 pour répondre à la curiosité 
du grand public, l’espace découverte Odyssélec permet aux 
visiteurs d’avoir une vue d’ensemble des technologies mises 
en œuvre dans l’usine marémotrice, d’étudier l’étonnante 
construction du barrage, de découvrir l’environnement 
particulier de l’estuaire de la Rance et de comprendre le 
mix-énergétique français. L’espace se parcourt en visite libre 
ou en visite guidée ‒ sur réservation au 02 99 16 37 14. Ouvert 
tous les jours du mardi au samedi de 11 h à midi et les mercredis 
et samedis après-midi de 14 h à 18 h. Entrée libre et gratuite.

L'impressionnante perspective de la salle des machines : 
un tunnel de 390 m de long.

Le pont-écluse voit passer près de 20 000 bateaux 
chaque année.

Un barrage « Comme une règle posée sur l'eau », titrait le journal Le Monde le 4 novembre 1960.

Vingt-quatre alvéoles abritent les groupes bulbes 
de 10 MW chacun.

De 1963 à 1966, la Rance sera isolée de son estuaire et maintenue 
à la cote constante de 8,50 m pour permettre la navigation.
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Au-delà de nos rencontres sur tout le territoire, il est important pour moi  
d’entretenir un lien avec vous à travers ce magazine.
Par le biais de cette page qui vous est réservée, je suis à votre écoute pour dialoguer  
et débattre de vos attentes et de nos politiques publiques. Je m’engage à vous répondre 
dans les meilleurs délais, comme je l’ai fait depuis 2015, date de ma première élection  
en tant que président du Conseil départemental. 
Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

ÉCRIRE

Monsieur le Président du Conseil Départemental – 1, avenue de la Préfecture 35042 RENNES CEDEX

Votre nom 

Votre prénom 

Votre adresse 

Tél. 

Mail 

AU PRÉSIDENT
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GROUPE DEGROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Vous pouvez également 
poser vos questions 
en ligne sur 

ille-et-vilaine.fr
soit à l’attention du président ou 
d’un conseiller départemental, 
soit en direction des services 
départementaux en choisissant 
la thématique propre à votre 
message.
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Monsieur le Président du Conseil Départemental – 1, avenue de la Préfecture 35042 RENNES CEDEX

CONTACT  02 99 02 35 85 
territoiresunisetsolidaires 
@ille-et-vilaine.fr
�  Groupe Territoires Unis 

et Solidaires

Béatrice Duguépéroux-Honoré,  
Anne Mainguet-Grall,  
Christophe Martins, Franck Pichot.

GROUPE TERRITOIRES 
UNIS ET SOLIDAIRES

4 conseillers  
départementaux

POLITIQUES

TRIBUNES
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GROUPE DEGROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

GROUPE DE GAUCHE, SOCIALISTE ET CITOYEN

Armelle Billard, Cécile Bouton, Jean-Luc Chenut, Ludovic Coulombel, 
Anne-Françoise Courteille, Isabelle Courtigné, Sébastien Guéret, Marc Hervé, 
Jean-Michel Le Guennec, Schirel Lemonne, Stéphane Lenfant, Frédéric Martin, 
Gaëlle Mestries, Roger Morazin, Michèle Motel, Emmanuelle Rousset, 
Laurence Roux, Benoit Sohier.

18 conseillers  
départementaux

groupedegauche.sc@ille-et-vilaine.fr – 02 99 02 20 64
� @SocialistesCD35
�  Groupe de Gauche Socialiste et Citoyen 

Département Ille et Vilaine | Facebook

Un fonds d’urgence pour 
soutenir les agricultrices et 
agriculteurs d’Ille-et-Vilaine
Après des épisodes de gels tardifs au printemps, 
nous avons été témoins de records de chaleur 
et sécheresses cet été.
L’Ille-et-Vilaine aura elle aussi été concernée 
par plusieurs incendies détruisant des 
centaines d’hectares de forêts et de végétations 
basses. Des épisodes climatiques exceptionnels 
ayants un impact direct sur l’activité agricole.
L’impact sur la production agricole 
s’est fait sentir dès cet été, et des tensions 
se sont poursuivies cet automne sur les 
approvisionnements en fourrages, et sur 
les productions légumières et maraîchères.
Dans ce contexte, et depuis de nombreuses 
années, notre collectivité s’engage pour 
soutenir les diÞérentes activités qui 
composent le secteur agricole, pour leur 
assurer une activité durable et pérenne 
tout en s’adaptant aux évolutions 
des pratiques.
Dans une approche partenariale 
avec les syndicats agricoles, les services 
de l’État et de la Région, nous avons 
voté, à la session départementale du 
29 septembre dernier, pour la mise en place 
d’un plan d’aide d’urgence exceptionnel :
•  une enveloppe de 500 000 € 

permettra de répondre aux besoins des 
agriculteurs·trices les plus en dißcultés,

•  au-delà d’un soutien d’urgence, nous 
faisons évoluer nos dispositifs d’aides 
pour intégrer davantage les enjeux 
de transitions. Dans le cadre du fonds de 
soutien et de transition pour l’Ille-et-Vilaine, 
une enveloppe supplémentaire de 1,50 M€ 
pour la politique agricole avait été voté, 
sur la période 2021-2022. Cette majoration 
sera étendue sur l’année 2023.

Benoit Sohier
Conseiller départemental, 
délégué à l’agriculture 
et à l’aménagement foncier

« Conscients des enjeux environnementaux 
actuels, le Président Jean-Luc Chenut 
et moi-même, sommes allés à la rencontre 
des syndicats agricoles aÍn d’échanger 
sur les dißcultés et déÍs futurs.

Les comices agricoles et le salon international 
de l’élevage SPACE, à Rennes, ont également 
été l’occasion pour nous, élu·es du groupe 
de Gauche, Socialiste et Citoyen d’échanger 
avec les acteurs du territoire pour répondre 
au mieux aux besoins, localement et en 
cohérence avec la réalité de notre territoire. »
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ET RÉSEAUX SOCIAUX
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Labellisé Terre de Jeux 2024, 
le Département prévoit 
d’accueillir le Relais de la Ôamme 
olympique et paralympique 
lors des JO 2024. Vecteur de 
communication et de valorisation 
de nos acteurs sportifs, culturels 
et de notre patrimoine aussi, 
le passage de la mythique 
Ôamme en Ille-et-Vilaine 
permettrait de rassembler 
Bretilliennes et Bretilliens 
autour d’événements populaires, 
sportifs, culturels et festifs.

Si le coût du passage de 
la Ôamme interroge, il pourrait 
par ailleurs être envisagé 
de soutenir les JO au travers des 
communes qui vont organiser 
des événements sportifs à 
cette occasion ou d’imaginer 
la création d’une Ôamme 
Bretillienne relayée par nos 
jeunes de collège en collège. 
Les idées ne manquent pas 
pour éclairer les atouts et les 
valeurs de notre Département !

Tous nos vœux pour 2023 
avec une Ôamme dans le cœur 
et beaucoup de chaleur humaine !

La chaleur 
de la Flamme !
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GROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

GROUPE ÉCOLOGISTE, FÉDÉRALISTE ET CITOYEN

Les élu·es de la Majorité départementale

Olwen Dénès, Marion Le Frène (co-président·es du groupe), Jean-Paul Guidoni, Denez Marchand, Nicolas Perrin,
Sylvie Quilan, Caroline Roger-Moigneu, Yann Soulabaille.8 conseillers 

départementaux
CONTACT groupe.efc@ille-et-vilaine.fr

POLITIQUES

TRIBUNES
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Le projet de mandature
Le groupe écologiste fédéraliste et 
citoyen est Íer de l’aboutissement d’un 
travail collaboratif autour des valeurs 
de gauche et écologiques qui a ainsi pu 
donner corps au projet de mandature.
Ce document est une boussole pour
notre majorité et ce pour les 6 années
à venir. Les orientations prises s’inscrivent
dans ce que nous portons en matière
de justice sociale et de transitions
notamment.

Ces orientations sont cruciales et
seront pensées au prisme de la résilience 
et de l’adaptation compte tenu des 
enjeux majeurs qui se dessinent.
AÍn de construire une action politique 
forte ils devront être mesurés : les 
eÞets irréversibles du réchauÞement 

climatique, la crise énergétique
et ses conséquences sur les plus 
vulnérables, l’appauvrissement 
grandissant de la ressource en eau et 
enÍn la crise de conÍance démocratique. 
Malgré cela, le Département poursuit 
et renforce ses actions en faveur 
de l’égalité et de l’émancipation de 
chacun·e tout au long de la vie.

AÍn d’impulser une vraie dynamique
à la déclinaison de ce projet de 
mandature il est important qu’il 
devienne un outil de concertation, 
de dialogue entre élu·es, agent·es, 
partenaires et citoyen·nes. Pour notre 
groupe, le collectif et l’expertise
d’usage doivent être placés au cœur de
la mise en œuvre des engagements pris.
Le regard porté sur l’action publique doit
être à la hauteur des déÍs qui se posent.

C’est pourquoi il est primordial de
travailler à la restauration de la
conÍance démocratique et favoriser
la participation.

De la même façon, nous ne pouvons 
pas penser eßcience sans penser 
transversalité entre les diÞérentes 
politiques du Département mais 
aussi avec les autres collectivités 
de notre territoire.

C’est dans cette dynamique constructive 
et solidaire que nous vous souhaitons 
de belles fêtes de Ín d’année.
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UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE (UCD)

CONTACT  ucd35@ille-et-vilaine.fr – 02 99 02 35 17

22 conseillers  
départementaux

POLITIQUES

TRIBUNES

Union du Centre et de la Droite (UCD) : Jeanne Féret et Pierre Breteau (Betton) Agnès Toutant et Jean-Luc Bourgeaux 
(Dol-de-Bretagne), Leslie Saliot et Bernard Delaunay (Fougères 1), Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2), 
Marie-Christine Morice et Christian Sorieux (La Guerche-de-Bretagne), Laurence Mercier et Jonathan Houillot (Janzé), 
Charlotte Faillé et Jean-François Bohanne (Montauban-de-Bretagne), Florence Abadie et Marcel Le Moal (Saint-Malo 1),  
Céline Roche et Arnaud Salmon (Saint-Malo 2), Aline Guiblin et Aymar de Gouvion Saint Cyr (Val Couesnon),  
Élisabeth Brun et Paul Lapause (Vitré).

Le mot du Président : Protéger nos concitoyens et anticiper les di�cultés venir. C’est avec cet état d’esprit 
que les élus du groupe UCD ont abordé la session plénière de septembre au Conseil départemental.
Une session marquée par la présentation du projet départemental élaboré par la majorité de gauche. Un projet départemental 
qui engage notre territoire pour les 6 prochaines années et pour lequel la concertation était soi-disant de mise… Sauf que les 
22 élus du groupe UCD, représentant 11 cantons d’Ille-et-Vilaine n’ont absolument pas été associés à son élaboration de quelque 
manière que ce soit. En résumé, la démocratie participative c’est oui, mais uniquement si vous pensez comme l’exécutif.
Les conseillers départementaux sont les représentants des habitants, des communes et des acteurs associatifs  
et sociaux sur leur canton, notre légitimité doit être respectée, ce n’est qu’à ce prix que nous réduirons  
la déªance démocratique. Mais force est de constater qu’en Ille-et-Vilaine, il est plus facile de contourner  
la démocratie que de contourner Vitré, Fougères ou Châteaubourg.
Pour autant, ces méthodes n’entament pas notre détermination à représenter ªdèlement nos concitoyens en étant force 
de proposition. Nous continuerons d’être vigilants et pragmatiques, pour faire remonter les demandes des territoires 
trop souvent mis de côté, avec comme objectif d’apporter des améliorations concrètes pour le quotidien des Bretilliens.
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Notre engagement pour améliorer le quotidien des Bretilliens

Améliorer la prise en charge 
du handicap en Ille-et-Vilaine :
Les 22 élus du groupe UCD ont demandé 
la création d’une mission d’information 
et d’évaluation concernant la prise en 
charge du handicap en Ille-et-Vilaine.
Car le constat est là. Avec des délais de traitement 
et des temps d’attente très longs malgré la 
mobilisation des agents de la MDPH, de trop 
nombreuses familles sont laissées sur le bord 
de la route, alors qu’elles attendent du soutien 
et des réponses à leurs interrogations.
Les Bretilliennes et les Bretilliens ont 
besoin de solutions concrètes !
Durant les prochains mois, nous rencontrerons 
di¯érents acteurs du handicap, pour évaluer ce qui 
marche et ce qui ne marche pas au Département. 
Ce n’est qu’en partant d’un diagnostic rigoureux 
que nous pourrons déªnir quelles sont les 
meilleures solutions à apporter aux personnes 
en situation de handicap, ainsi qu’à leurs familles.
Nous invitons toutes les personnes qui 
souhaitent apporter leur contribution à 
nos travaux, à nous contacter par courriel 
« ucd35@ille-et-vilaine.fr » pour nous aider 
à améliorer la prise en charge du handicap et 
à apporter des solutions adaptées à chacun.

Dans le même esprit, à travers un vœu déposé 
par nos élus du groupe UCD, nous souhaitons 
voir avancer les questions liées aux Instituts 
Médico Éducatif (IME). Le nombre de places 
disponibles est clairement insu�sant. Une fois 
encore la détresse des familles ne peut être 
ignorée et les places d’accueil de jour en IME 
doivent rouvrir. Il en va de l’avenir de nos enfants 
pour lesquels une scolarité classique ne peut pas 
être envisagée et qui ont le droit à l’éducation !
L’eau, un enjeu capital pour tous :
Avec l’été caniculaire qu’a connu l’Ille-et-Vilaine, 
les incendies et les di�cultés de nos agriculteurs 
face à la sécheresse, nous avons demandé la tenue 
d’un débat bretillien sur l’eau de toute urgence. 
En complément, nos élus ont soulevé les questions 
relatives au Plan de Protection des Forêts Contre 
l’Incendie (PPFCI) ainsi que sur les aides potentielles 
du Département dans la gestion des réserves d’eau.
Constructifs, nous le sommes et nous 
le resterons en émettant des propositions 

de bon sens pour soutenir nos éleveurs et notre 
agriculture. Sur le terrain et lors du SPACE, 
les représentants du monde agricole nous 
ont sollicités pour que le Département vienne 
les épauler aªn qu’ils continuent de garantir 
une alimentation de qualité aux Bretilliens.
Protéger face à l’in�ation :
La ±ambée du prix des énergies et des 
matières premières place un grand nombre 
de nos concitoyens face à des choix cornéliens. 
Les collectivités locales subissent elles 
aussi ces augmentations de plein fouet. 
Le rôle crucial de ces dernières dans la vie 
quotidienne ne doit pas être minoré.
Des projets doivent être di¯érés en raison des 
coûts supplémentaires qui viennent grever les 
budgets des collectivités. Ces augmentations 
ont un impact conséquent sur la vie économique 
et viennent perturber les dynamiques de nos 
communes. Travaux de voirie, chau¯ages des 
bâtiments, restauration scolaire, réduction 
des dépenses de fonctionnement…
Voilà pourquoi les élus du groupe UCD ont proposé 
un vœu pour que toutes les collectivités locales, peu 
importe la strate à laquelle elles appartiennent, 
puissent bénéªcier des tarifs réglementés ou 
plafonnés de vente dans le domaine des énergies.

Pierre Breteau

Président du groupe 
d’Union du Centre 
et de la Droite
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SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

�  Groupe d’Union du Centre et de la 
Droite – Conseil départemental 35

�  Groupe d’Union du Centre 
et de la Droite – CD35



STOP
AUX VIOLENCES

Conjugales, sexuelles et sexistes, intra-familiales

  Urgence
17
Police et gendarmerie

114
Numéro d’urgence SMS pour les personnes ayant 
des di�  cultés à entendre ou à parler

  Écoute et information
3919
N° anonyme et gratuit

02 99 54 44 88 
Service d’écoute Asfad 24 h/24 – 7 j/7

VICTIME OU TÉMOIN
RÉAGIR PEUT TOUT CHANGER !
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Conjugales, sexuelles et sexistes, intra-familiales
Respecte mes décisions et mes goûts

Accepte mes ami·es et ma famille

A confiance en moi

Se réjouit quand je me sens bien

S’assure de mon accordpour ce que nous faisons ensemble

Me fait des blagues vexantes

Me fait du chantagesi je refuse de faire quelque chose

Rabaisse mes opinions et mes projets

Se moque de moi en public

Me ment, me manipule,me fait culpabiliser

Montre de la jalousie en permanence

Contrôle mes sorties, habits, maquillage

Fouille mes textos, mails, applis

Insiste pour que je lui envoiedes photos intimes

Rabaisse ma famille, mes ami·eset les éloigne de moi

M'insulte, « pète les plombs »quand je lui fais des reproches
Détruit des objets ou mes affairespersonnelles

Me pousse, me gifle, me secoue,me frappe

Menace de se suicider à cause de moi

Touche mes parties intimessans mon consentement
Menace de diffuser des photos intimesde moi

M'oblige à regarder des films pornos

M'oblige à avoir des relations sexuelles

Me menace avec une arme ou menacede me tuer

VIGILANCE,JE DOIS DIRE
STOP !

Il y a
de la violence
quand il/elle…

JE PROFITE,
ma relation

est saine
quand il/elle…

JE ME PROTÈGE,JE DEMANDE
DE L’AIDE,

je suis
en grand dangerquand il/elle…

Vous pensez
connaître votre relation,

TestEz-vOus !

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine




