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DE NOUS, À VOUS

Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental et les élu·es du Département,
parrains et marraines des lauréat·es 2021 des médailles citoyennes, récompensé·es
lors de la session du Conseil départemental le 7 avril dernier à Rennes.

Notre Département récompense les Bretillien·nes engagé·es !
En avril dernier, avec Gaëlle Mestries, vice-présidente
déléguée à la jeunesse et à la vie associative, j’ai
eu le plaisir d’attribuer la médaille citoyenne
départementale à deux Bretilliens, une entreprise
adaptée et deux associations bretilliennes, afin
de mettre à l’honneur celles et ceux qui agissent
au quotidien sur notre territoire, le plus souvent
dans l’ombre, pour saluer leur engagement citoyen
dans les domaines des solidarités humaines et
territoriales. Félicitations à Ansoumane Camara,
Rachel Jouvet, l’entreprise Talendi, et aux associations
l’Épicerie gratuite de Rennes 2 et Recycl’Donc.
ACCOMPAGNER LES JEUNES BRETILLIEN·NES DANS LEUR
PARCOURS DE VIE : UNE PRIORITÉ EN ILLE-ET-VILAINE

Notre Département accompagne au quotidien les
jeunes dans leur parcours d’autonomie notamment
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de
l’insertion sociale et professionnelle, du logement
et de la citoyenneté. Il s’agit ainsi pour nous de
donner à tous les jeunes Bretillien·nes les mêmes
opportunités pour construire leurs projets de vie,
être protégés et en bonne santé, réussir leur parcours
éducatif et personnel, s’insérer socialement et
professionnellement, s’émanciper, être autonomes et
devenir des citoyens. Dans cet objectif le dossier de ce
magazine présente concrètement nos actions en ce
domaine : versement d’aides au logement, création
de 400 places en résidences habitat jeunes d’ici à
2024, soutien à la mobilité ou encore fonds d’aide
aux jeunes. À travers cette politique volontariste
à destination de la jeunesse notre objectif est
clair : réduire les inégalités sociales, économiques,

culturelles et territoriales des jeunes Bretillien·nes pour
contribuer à leur épanouissement et à leur réussite.
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
LE DÉPARTEMENT À L’ÉCOUTE DES CITOYEN·NES

Dans le cadre de ce nouveau mandat, nous souhaitons
renforcer l’implication citoyenne des Bretillien·nes. Dans
cet objectif, un premier budget participatif doté de
2 millions d’euros sera mis en place avant la fin de l’année.
Renouvelable tous les deux ans, ce budget participatif
portera sur l’ensemble des compétences départementales
afin de permettre à toutes et tous, citoyens et associations,
de déposer une idée. Dans ce cadre, un appui aux porteurs
d’idées sera mis en place pour accompagner celles et ceux
désireux de proposer un projet pour notre territoire.
Au-delà, notre Département adoptera une charte de
la participation citoyenne qui visera à mieux faire
connaître nos dispositifs en matière de démocratie
participative et avec l’ambition de les faire évoluer pour
faciliter leur mise en œuvre. Le droit d’interpellation
sera ainsi révisé pour permettre un plus grand recours
et les comités consultatifs seront repensés comme
des réseaux d’expertise issus de la société civile.
À travers ces innovations en faveur de la participation
citoyenne, nous entendons donner à nos
concitoyen·nes la possibilité concrète de contribuer
à l’élaboration, à nos côtés, des projets et politiques
départementales de demain pour l’Ille-et-Vilaine.

Jean-Luc Chenut

Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
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Le Département accompagne
les 18-25 ans

Consultez l’agenda des sorties en ligne sur

www.ille-et-vilaine.fr/agenda

Une sélection de livres et CD reçus à la rédaction du « NVI »
est également disponible sur ille-et-vilaine.fr
Ambassadeurs du projet d’ethnologie
climatique Greenlandia, sur lequel
ils travaillent depuis 2020, 16 élèves
de 3e du collège de Fontenay
à Chartres-de-Bretagne se sont
rendus en avril dans un petit
village du Groenland.
Retrouvez le webdoc de leur expédition sur

ille-et-vilaine.fr/greenlandia
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Terre de jeux 2024

© DR

Une vidéo a été réalisée par le
Département pour présenter le stade
départemental Robert-Poirier à Rennes.
Cette halle sportive de 3 800 m² a
candidaté pour devenir centre de
préparation aux Jeux de Paris 2024 et
accueillir des équipes internationales
olympiques et paralympiques. Valentin
Charles, athlète bretillien et champion
de France en salle de l’heptathlon en
2022, s’est prêté au jeu pour
promouvoir le stade.
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Allier emploi court
et RSA

Question à
Caroline Roger-Moigneu
vice-présidente déléguée
à l’insertion, à la lutte contre
la pauvreté et aux gens du voyage

© Franck Hamon

Équilibre Emploi permet à des allocataires du RSA
de retourner vers l’emploi sans perte de ressources.

© Adobe stock

Quel est le rôle
du Département
pour faciliter le
retour à l’emploi ?

Les allocataires du RSA peuvent exercer une activité professionnelle en Ehpad, par exemple.

L

es allocataires du revenu de solidarité
active (RSA) qui résident en Ille-et-Vilaine
peuvent bénéficier d’un nouveau dispositif
mis en œuvre par le Département.
Équilibre Emploi leur permet de maintenir leur
droit au RSA tout en ayant un revenu d’activité
et de reprendre pied dans le monde du travail.
L’activité professionnelle exercée pourra aller
jusqu’à 400 heures par an. Elle concernera
certains secteurs qui connaissent des difficultés
de recrutement : soins à la personne à
domicile et en établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad),
résidences autonomie, établissements pour
personnes en situation de handicap, hôtellerie
et restauration y compris restauration
collective, agriculture, agroalimentaire.
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Des partenariats ont été noués avec Pôle Emploi,
le Coorace, réseau départemental représentant
les associations intermédiaires, structures
d’insertion par l’activité économique, des
organisations professionnelles des secteurs
concernés, la Caf et la MSA. Équilibre Emploi
va pouvoir se déployer cet été, notamment
avec les jobs saisonniers. Dans 80 % des

cas, un accompagnement personnalisé est
mis en œuvre afin de rendre possible cette
reprise d’activité. « Il s’agit de lever les freins
à l’emploi – problèmes de mobilité, de garde
d’enfant… et d’aider la personne à s’intégrer
dans l’entreprise », précise Gwen Le Tallec,
responsable du service offre d’insertion au
Département. Un dispositif du même type
existe dans une vingtaine de départements
mais avec des modalités un peu différentes.
« En Ille-et-Vilaine, le taux de chômage
est de 5,2 %. Comment faire pour que les
bénéficiaires du RSA – 18 500 au 31 décembre
2021 – puissent bénéficier de la reprise
économique ? En reprenant une activité, les
personnes reprennent aussi confiance. À terme,
l’objectif est d’évoluer vers de l’emploi durable. »
Les personnes intéressées peuvent contacter
leur référent RSA, leur conseiller Pôle Emploi
ou la mission locale qui assure leur suivi.
Corinne Duval

Info sociale en ligne, du lundi au
vendredi, de 9 heures à 18 heures
(numéro vert, gratuit) 0 800 95 35 45

Le Département a
une politique volontariste
en matière d’insertion.
En 2022, 139 millions
d’euros sont consacrés à
l’accompagnement des
personnes en situation
d’exclusion afin qu’elles
conservent leur autonomie,
leur dignité et leur place
dans la société. Le RSA
est mis en œuvre par le
Département. C’est un droit
et nous allons lutter contre
le non-recours. Les personnes
concernées bénéficient d’un
accompagnement permettant
de lever les freins à la reprise
d’activité (problèmes de
santé, de mobilité, de garde
d’enfants…). Différents
dispositifs innovants sont
mis en place comme Équilibre
Emploi ou l’action en faveur
des travailleurs indépendants.
Des partenariats sont
noués avec les structures
d’insertion par l’activité
économique – ateliers et
chantiers d’insertion, Pôle
Emploi, les Missions locales,
notamment pour le RSA
des moins de 26 ans… Nous
poursuivons également
l’utilisation de clauses sociales
dans les marchés publics
passés par le Département
qui imposent aux entreprises
d’embaucher des personnes
éloignées de l’emploi.
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Selon un sondage IFOP, 82 %
des collégiennes ont déjà
manqué de protections
périodiques pendant leur
journée de cours. Afin de
lutter contre la précarité
menstruelle, le Département
a installé des distributeurs de
protections périodiques en
libre-service dans 5 collèges
bretilliens, à Saint-Malo,
Orgères, Rennes, Pipriac et
Saint-Aubin-du-Cormier. Une
expérimentation qui sera
étendue à une cinquantaine
de collèges à la rentrée
prochaine. Les établissements
concernés s’engagent
également à développer
des animations sur le temps
du midi financées par le
Département et animées
par des associations sur les
thèmes de la puberté, de
l’égalité filles – garçons et de
l’éducation à la sexualité.

Transition à la direction
générale du Département
Alain Gillouard était le
directeur général des services
du Département depuis 2014.
Il partira en retraite cet été
après 36 années au service de
la collectivité. Sa succession
sera assurée par Franck
Périnet, administrateur
territorial, actuellement
directeur général adjoint
du Centre national de la
fonction publique territoriale
(CNFPT) et directeur de
l’Institut national des
Franck Périnet.
études territoriales
(INET). Elle sera effective le 22 août prochain.
À 54 ans, ce natif de Saint-Malo se retrouve à la tête
des 4 250 agents du Département. Robert Denieul,
directeur général du pôle solidarité humaine, prend
également sa retraite après 32 ans au service du
Département consacrés aux politiques publiques en
faveur des plus fragiles : personnes âgées, personnes
en situation de handicap… Cécile Fischer, jusqu’alors
directrice générale du pôle ressources, lui succède.

© DR

Des distributeurs
de protections
périodiques
dans 50 collèges

Transport des élèves
en situation de handicap :
inscription en ligne
Le Département assure le transport des élèves et
étudiants en situation de handicap, soit un budget de
plus de 5 millions d’euros en 2020-2021. Plus de 900 jeunes
bénéficient chaque année de ce service gratuit. Afin de
simplifier les démarches, les familles ont la possibilité
d’effectuer leurs demandes en ligne via la plateforme
illisa du Département. Il suffit de se rendre sur illisa.
ille-et-vilaine.fr. L’inscription en ligne permet de suivre
l’évolution de la demande. Le formulaire est également
téléchargeable sur le site du Département ille-et-vilaine.fr.

Un Guide des établissements
pour personnes âgées
L’édition 2022 du Guide des établissements d’accueil
pour personnes âgées est parue. Publié par le
Département, il vise à faciliter la recherche d’une
structure d’accueil : résidences autonomie et petites
unités de vie, établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad), unités de soins
de longue durée, accueils de jour. Les prestations et
tarifs sont présentés pour chaque établissement. La
recherche peut s’effectuer par commune, catégorie
d’établissement ou mode d’accueil. Ce guide est
disponible en version papier dans les Centres locaux
d’information et de coordination pour personnes
âgées (Clic), les agences départementales, les Centres
départementaux d’action sociale (Cdas) et sur demande
au pôle solidarité du Département au 02 99 02 37 15.
Il est également consultable sur ille-et-vilaine.fr.
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Cinq entreprises
à l’honneur
La 36e édition des Oscars d’Illeet-Vilaine dont le Département
est partenaire, s’est tenue
le 22 février dernier à SaintGrégoire. Objectif de la soirée :
récompenser les réussites des
entreprises bretilliennes. Le prix
de l’innovation technologique a
été remis à HTL (Javené), leader
mondial du développement
et de la production de
biopolymères innovants de grade
pharmaceutique. Lou Légumes
(Poilley), le porte-étendard du
champignon frais et français,
a reçu le prix de l’innovation
sociale. Le prix de la croissance
domestique et internationale
a récompensé Soreal (Brie).
L’entreprise fournit des sauces
sur mesure. Le transporteur
Lahaye Global Logistics (Vernsur-Seiche) est lauréat dans la
catégorie transition écologique.
Suite à un vote en ligne, le prix
de l’Académie des Oscars est
revenu à Wallack, une start-up
spécialisée dans la cybersécurité
des PME, notamment.

Guerre d’Algérie :
venez enrichir les
fonds d’archives
À l’occasion de l’anniversaire
des 60 ans des accords d’Évian
(19 mars 1962), le Département
et l’Office national des anciens
combattants et victimes de
guerre d’Ille-et-Vilaine (ONACVG)
proposent une programmation
culturelle. Dans ce cadre, une
collecte est organisée pour
enrichir les fonds d’archives. Si
vous disposez de témoignages,
documents, correspondances,
supports audiovisuels…, vous
pouvez contribuer. La collecte
est prévue durant toute l’année
2022. Les principales associations
d’anciens combattants d’Ille-etVilaine participent au recueil
de témoignages. Les personnes
qui souhaitent faire don de
documents peuvent s’adresser à
ces associations ou contacter les
Archives départementales par
mail archives@ille-et-vilaine.fr ou
par téléphone au 02 99 02 40 00.

archives.ille-et-vilaine.fr
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Atelier vélo devant le collège René-Cassin à Cancale avec Jérôme Monchatre de l’association Roazhon Mobility.

Bien se comporter à vélo,
ça s’apprend
Il n’y a pas d’âge pour sensibiliser à la pratique cycliste et favoriser le
développement des déplacements doux. À l’initiative du Département,
l’association Roazhon Mobility 35 anime des ateliers avec des collégiens.

I

l est 13 h 15 ce vendredi de printemps au
collège René-Cassin de Cancale. La sonnerie
vient de retentir mais ce n’est pas vers
une salle de classe que les élèves de 6e 4 se
dirigent. Sur un parking devant l’établissement,
Jérôme Monchatre les attend en installant
minutieusement des plots sur le sol. Salarié
de l’association Roazhon Mobility, il a été
missionné depuis le début de la semaine auprès
de l’ensemble des élèves de 6e pour organiser des
ateliers de sensibilisation à la pratique cycliste.
INCULQUER LES BONS RÉFLEXES
« L’objectif est de leur inculquer les bons réflexes
à adopter en vélo. Ils apprennent à repérer les
panneaux signalétiques, à respecter les droits
et devoirs du cycliste, à régler leur engin et à
améliorer sa maniabilité », explique l’animateur.
« Ces 7 h 30 de formation, réparties en trois
séances, sont très utiles pour lutter contre
la sédentarité des adolescents », abonde le
professeur principal, Didier Gardes. À l’issue de
ce programme alliant motricité, manipulation
et effort physique, la centaine de collégiennes

et collégiens concernés reçoivent un diplôme
d’aptitude à la pratique cycliste. Généralisée
au niveau des écoles élémentaires, cette
initiative est nouvelle auprès des élèves de
l’enseignement secondaire. « Elle est le fruit
d’une convention conclue en septembre dernier
entre le Département et Roazhon Mobility 35
pour des interventions auprès de classes de 6e.
Après Cancale, ce sera au tour des collégiens
de Cleunay à Rennes, puis de Laillé à la rentrée
prochaine », précise Jérôme Monchatre. Fondée à
Rennes en 2015, l’association « accompagne celles
et ceux qui souhaitent changer leurs habitudes
de déplacement ». Elle anime des cours pour
adultes pour apprendre ou réapprendre à
pédaler, accompagne des entreprises dans
la structuration de leur plan mobilité et
intervient auprès des seniors et des personnes
en situation de handicap.
Régis Delanoë

roazhon.mobility@gmail.com

Le 23 juin, 8 classes de
collèges d’Ille-et-Vilaine, soit
250 élèves, sont invitées par
le Département au stade
Robert Poirier à Rennes pour
une Journée olympique et
paralympique. Des activités
sportives et à caractère
éducatif sur les valeurs du
sport seront organisées, ainsi
que des démonstrations de
disciplines olympiques. Les
élèves pourront participer
aux ateliers proposés par les
éducatrices et éducateurs
sportifs du Département et
les associations partenaires.
L’occasion de s’initier à
différentes disciplines
– escalade, trampoline,
biathlon, saut à la perche…
– mais aussi d’échanger
avec des athlètes et des
associations sur l’inclusion
des personnes en situation
de handicap, les violences
sexuelles dans le sport…

Tout savoir
sur les
politiques
d’insertion
Un ouvrage vient de sortir
sur « La politique sociale et
d’insertion en Ille-et-Vilaine
depuis la décentralisation :
les dispositifs CLR, RMI et
RSA ». Un projet porté par
l’association des anciens
conseillers généraux et
départementaux présidée
par Jeannine Huon avec le
concours du Département.
L’objectif était de faire
connaître l’action des élus
départementaux et l’aspect
innovant des politiques
publiques menées par la
collectivité départementale.
Des étudiants de l’Institut
d’études politiques de
Rennes ont exploré les fonds
d’archive et rédigé les textes.

archives.ille-et-vilaine.fr
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Jean-Guy Coulange présente,
du 12 juillet au 26 août, au
Sémaphore de la pointe du
Grouin, une série d’œuvres –
photos, aquarelles… – créées
en 2021 autour du « Sillon »,
plage emblématique de
Saint-Malo. Cette exposition
coordonnée par Le Village,
site d’expérimentation
artistique, est soutenue
par le Département et
la RTBF (Radio télévision
belge francophone).

© DR

Cadets de la
sécurité civile :
159 diplômés

Le 2 mars dernier,
159 élèves issus de
9 collèges ont reçu
leur diplôme de cadet
de la sécurité civile.
Mené pour la 5e année
consécutive par le
Service départemental
d’incendie et de secours
d’Ille-et-Vilaine (Sdis 35),
le dispositif Cadets de la
sécurité civile permet à
des jeunes de développer
leur sens civique, leur
esprit d’entraide, leur
engagement citoyen.
À l’issue d’une formation
dispensée hors temps
scolaire par des sapeurspompiers et des
enseignants, les jeunes qui
se sont portés volontaires
apprennent à connaître
leur environnement,
mesurer ses risques et
donner les premiers
secours. Leur engagement
est valorisé puisqu’ils
sont désignés « assistants
de sécurité » lors des
exercices d’évacuation
ou de confinement.
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Trois nouvelles
liaisons cyclables

© Jean-Paul Noble

« Sillon »
à la pointe
du Grouin

Gaëlle Mestries, vice-présidente déléguée à la jeunesse
et à la vie associative et Rachel Jouvet.

L’engagement citoyen
récompensé

Deux personnes, une entreprise adaptée et deux associations
bretilliennes ont reçu la médaille citoyenne du Département
le 7 avril dernier. Créées en 2019, les médailles citoyennes ont
pour but de mettre en lumière et de reconnaître l’engagement
de personnes ou d’associations qui œuvrent pour les autres.
Ansoumane Camara, ancien mineur non accompagné (MNA) pris
en charge par le Département, est devenu champion de France
de boxe thaï et a passé un BTS en maintenance des systèmes. Il se
rend régulièrement dans les services éducatifs du Département.
En 45 ans d’existence, l’entreprise industrielle adaptée Bretagne
Ateliers (Noyal-Châtillon-sur-Seiche), connue désormais sous le
nom de Talendi, a donné de l’emploi à 3 160 personnes en situation
de handicap. Créée par des étudiants de l’université de Rennes 2
en 2019, l’épicerie gratuite est une association qui a pour objectif
de lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité étudiante
sur le campus de Rennes 2 en redistribuant des invendus de
supermarchés. Rachel Jouvet mène depuis plusieurs années un
combat contre les violences conjugales dont elle a été elle-même
victime. Elle propose des actions de sensibilisation à travers le
théâtre. Créée en 2018, l’association Recycl’donC a mis en place
une boutique sans argent dans l’ancienne école de Rimou.

Portraits des lauréats sur ille-et-vilaine.fr/medailles-citoyennes

Animations d’été au musée Manoli
À La Richardais, le musée
Manoli présente la
collection départementale
du sculpteur Pierre Manoli
(1927-2001). Cet été, il
organise un concours
Instagram : la meilleure
photo sera éditée en carte
postale. Un nouveau
livret de visite numérique
permet, grâce à la lecture
de QR codes disposés
tout au long du parcours,
de mieux connaître le
sculpteur à travers des
vidéos, des textes lus et
des activités ludiques. De
nombreuses animations

sont proposées : visites
gourmandes, ateliers
créatifs, interludes
musicaux… Du 15 juin au
19 septembre, le musée
accueille l’exposition
temporaire « Origines »
avec une série de grands
formats du peintre
breton Matthieu Dorval
et les délicates sculptures
de Bénédicte Vallet.

02 23 18 72 79
ou 06 82 48 30 08
museemanoli@manoli.org
manoli.org

Le Département a obtenu,
grâce au fonds national
mobilités actives initié par
l’État, une subvention de
plus de 1,5 million d’euros
pour la construction des
trois premières pistes du
nouveau réseau cyclable
express départemental.
Le Département fait
le choix de créer des
infrastructures sécurisées,
confortables et rapides.
Ces trois premières liaisons
cyclables express seront
mises en service à partir
de la fin de l’année 2022 :
– 7,1 km pour relier Chantepie,
Domloup et Châteaugiron ;
– 4,3 km pour relier La
Mézière à La Chapelle-desFougeretz, qui s’inscrivent
dans un itinéraire plus
important reliant les
communes situées au
nord de Rennes jusqu’à
son centre-ville ;
– 800 m pour relier SaintSauveur-des-Landes
au pôle d’échange
multimodal de Romagné.
En dédiant 70 millions
d’euros sur 7 ans au vélo,
le Département s’engage
à créer 250 km de liaisons
cyclables à l’horizon 2028.

TVR fête
ses 35 ans
Lancée en mars 1987, la
chaîne locale TVR, d’abord
nommée TV Rennes 35,
couvre depuis 2007 toute
l’Ille-et-Vilaine. La chaîne
propose de l’information,
des reportages, des films,
des émissions ou encore
des événements en direct
pour être au plus près des
Bretilliens et Bretilliennes.
À l’occasion de ses 35 ans,
elle propose un site en
ligne Viméo « 35 ans de
35 » sur lequel on peut
retrouver une rétrospective
vidéo de ses événements
marquants de 1987 à 2021.

tvr.bzh
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Adapei, les papillons blancs
plus verts
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L’association Adapei 35 qui accompagne les personnes
en situation de handicap se mobilise pour le développement
durable grâce au soutien financier du Département.

Chef de file de la
protection de l’enfance,
le Département
rassemble autour de
ses équipes les acteurs
concernés – Éducation
nationale, Justice, Caisse
d’allocations familiales,
établissements,
associations dans le
cadre d’États généraux
de la prévention et de la
protection de l’enfance.
La participation des
familles et des enfants,
les partenariats et
les actions dans
les territoires, la
continuité des parcours
d’accompagnement…
ont fait partie des
sujets abordés lors des
rencontres territoriales
de fin mars – début avril.
Une journée de clôture
se tiendra fin juin.

La 100e « Classes
en entreprise » a
eu lieu fin mars chez
Klaxoon à Rennes
avec des élèves de 4e et 3e
du collège Saint-Joseph
de Châteaubourg.
Initiée en 2014, dans le
cadre d’une démarche
partenariale réunissant
le Medef 35 Mouvement
des entreprises de
France Ille-et-Vilaine,
le Département,
l’Académie de Rennes
et le Mouvement des
entreprises de France
Bretagne, l’opération
« Classes en entreprise »
contribue à rapprocher
le monde de l’éducation
et celui de l’entreprise.
Une classe est accueillie
pendant 2 jours et demi
au sein d’une entreprise
pour en découvrir les
métiers. Quelque 2 400
collégiens ont déjà
pu en bénéficier.

© Thomas Crabot
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L’Adapei s’est engagée à réduire le gaspillage alimentaire et à introduire plus de produits bio et locaux.

E

ntreprise militante, l’Adapei Les
papillons blancs d’Ille-et-Vilaine
accompagne les personnes en
situation de handicap, les familles et
leurs proches. Environ 1 700 professionnels
interviennent dans soixante établissements
et services en Ille-et-Vilaine, fréquentés par
plus de 3 000 personnes. Le Département
attribue plus de 28 millions d’euros pour le
fonctionnement annuel des établissements
de l’Adapei. Médicosocial et transition
écologique vont de pair désormais. En 2019,
le Département a alloué une subvention de
60 000 € à l’association pour renforcer ses
engagements en faveur du développement
durable, puis l’a renouvelée l’an dernier.
« Le contexte économique d’inflation
(énergie, plastique, papier…) accélère notre
prise de conscience environnementale »,
commente Matthieu Thiebault, son directeur
général. Résultat ? Les lignes bougent.
VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES
En cuisine, les menus ont changé. Davantage
de bio, plus de local, plus de diversité…
L’association introduit des menus végétariens
hebdomadaires, expérimente les contenants

réutilisables. « Notre offre de restauration
collective dépasse les objectifs de produits
durables ou de labels qualité fixés par la loi
EGALIM. » Côté jardin, l’Adapei valorise les
déchets verts produits en établissements
et services d’aide par le travail (Esat). Côté
mobilité, l’Adapei renouvelle au fil de l’eau
sa flotte automobile en véhicules électriques
ou hybrides. Une centaine de bornes de
recharge seront installées sur ses parkings
d’ici trois ans. « Nous prendrons en charge
les frais de déplacement de nos salariés qui
pédalent ou covoiturent pour se rendre au
travail. » Propriétaire d’un parc immobilier
vieillissant, l’Adapei cible également la
rénovation énergétique de son patrimoine
(120 000 m²). Autre axe de progrès ? Les
achats. Les appels d’offres intègrent
des critères de responsabilité sociale et
environnementale (RSE). L’association s’est
aussi engagée à réduire sa consommation
de papier de 30 %.
Olivier Brovelli

adapei35.com
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C’EST VOTÉ
PAR L’ASSEMBLÉE

Une aide de 300 000 €
pour le peuple ukrainien

Compte tenu de la gravité et
de l’urgence de la situation
en Ukraine, en accord avec
l’ensemble des groupes
politiques de l’assemblée
départementale, le
président du Département a
réuni à titre extraordinaire
l’assemblée départementale
le 11 mars dernier. Un plan
d’action d’urgence et à
moyen terme a été présenté.

Une aide exceptionnelle
de 300 000 € en soutien
au peuple ukrainien et
aux réfugiés a été votée à
l’unanimité. Une enveloppe
de 150 000 € est destinée
à soutenir les opérateurs
internationaux habilités
par le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères
et déjà opérationnels afin
d’intervenir rapidement

en Ukraine et dans les pays
limitrophes. Une enveloppe
de 150 000 € permet
d’abonder un fonds de
solidarité départemental
afin de soutenir les
initiatives locales menées
par des Bretilliennes et
Bretilliens mobilisés en
faveur du peuple ukrainien
et des réfugiés. Chaque
mois, une commission

réunissant le président,
6 élu·es de la majorité et
4 de la minorité, est chargée
de suivre la mise en œuvre
des actions financées.

ille-et-vilaine.fr/
fonds-urgence-ukraine

Démocratie participative
modification du droit
d’interpellation
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une autre condition :
l’exigence d’obtenir des
signatures de Bretilliens
ou Bretilliennes habitant
trois cantons différents. Le
dispositif droit d’interpellation
sera intégré à la plateforme
participative du Département
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr. Cet
outil accueillera également
le futur budget participatif
qui sera lancé en fin d’année.
ille-et-vilaine.fr,
rubrique « espace citoyen »

© Jérôme Sevrette

Le droit
d’interpellation est
un dispositif ouvert aux
Bretilliens et Bretilliennes
de plus de 16 ans. Il permet
de solliciter le Département
pour proposer un débat autour
d’une réflexion susceptible
de concerner plusieurs autres
personnes. Pour des recours
individuels, d’autres dispositifs
existent (médiation, formulaire
de contact…). Afin de faciliter
la mise en œuvre du droit
d’interpellation, il a été décidé
de réduire le nombre de
soutiens nécessaires qui passe
de 2 000 à 1 000 signatures. Le
Département a également retiré

DOSSIER
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© Jérôme Sevrette

LOGEMENT, EMPLOI, SANTÉ…

Le Département
accompagne les 18-25 ans
Les jeunes ne peuvent pas toujours compter sur leur famille pour
les aider à accéder à l’autonomie. Le Département est là pour eux.
Dossier : C. Duval, R. Delanoë, O. Brovelli, C. Menguy
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© Jérôme Sevrette

Atelier réparation de mobylettes d’occasion à la résidence habitat jeunes de Vitré.

Résidences habitat jeunes
plus qu’un logement
La résidence habitat jeunes, c’est un toit au-dessus de sa tête
mais c’est aussi un lieu où l’on apprend à devenir autonome.

O

n les appelle
résidences
habitat jeunes, ou
historiquement
foyers de jeunes travailleurs
(FJT). On en trouve onze
en Ille-et-Vilaine, aidées
financièrement par le
Département au titre du
soutien aux associations
gestionnaires. Ces espaces
de vie sont ouverts aux
jeunes âgés de 16 à 30 ans
qui peuvent être salariés,
apprentis, stagiaires,
étudiants ou en recherche
d’emploi. Mixtes, ces
résidences proposent un
accueil individualisé en
chambre, studio ou en
colocation. « C’est un lieu
d’accompagnement des
jeunes par l’hébergement »,
indique Bertrand Lecornu,

1 2 JUIN • JUILLET • AOÛT 2022 / N°136

directeur de l’association
Le Tremplin, qui gère la
résidence habitat jeunes
de Vitré. Cette résidence
compte 85 places et
23 salariés professionnels
de l’insertion et de
l’orientation. « Au-delà
de notre mission
d’hébergement, nous
proposons aux jeunes
des outils pour qu’ils
puissent s’épanouir dans
leur vie personnelle et
professionnelle. » Les
encadrants guident les
résidents dans leurs
démarches administratives,
la recherche d’un emploi,
d’une formation ou d’un
logement pérenne. Ces
résidences sont aussi un
espace vivant, où la mixité
sociale est perçue comme un

enrichissement. « C’est un
lieu d’initiatives », résume
Bertrand Lecornu. À Vitré,
les outils proposés sont
multiples : « Un service
mobilité avec location de
vélos et vélomoteurs et
un atelier de réparation
partagé pour favoriser
les déplacements doux ;
un service numérique,
avec mise à disposition de
matériel informatique ;
un service citoyenneté,
notamment pour conseiller
les jeunes sur leurs droits
à la santé ; des projets
collectifs comme des ateliers
cuisine et bien-être, un
jardin partagé, une boîte à
dons… » Le Tremplin, comme
les autres résidences habitat
jeunes du département,
est un lieu ouvert sur

l’extérieur. Les services
qu’on y trouve sont à la
disposition de toutes et tous.

ille-et-vilaine.fr/
residences-habitat-jeunes

3 000

c’est en moyenne
le nombre de jeunes

accueillis chaque année dans
les résidences habitat jeunes
d’Ille-et-Vilaine qui proposent
au total 1 430 places.
L’ouverture de 355 places
est programmée
d’ici 2024.

E

dis
Ce
no
con
pe
Mi
me
un
est
ba
de
be
qu
Fo
Ma
pa
se
Ac
est
pe
fau
de
Co
Mi
cha
dé

s.

s
s
nt

DOSSIER
JEUNESSE

Solimob facilite les
déplacements dans
le pays de Fougères
Portée par la Mission Locale de Fougères,
la plateforme mobilité Solimob propose des
véhicules à la location à un tarif avantageux.

Zoom
Deux résidences à Paris

L’association RIV (Résidences Ille-et-Vilaine)
assure la gestion de 2 résidences à Paris dans
le 13e et dans le 20e arrondissement. Une
initiative portée par le Département dès
l’origine dans les années 90. L’association
propose des logements du studio au F2
meublés pour des jeunes Bretilliennes et
Bretilliens qui ont besoin d’un hébergement
temporaire dans la capitale. Les résidences
accueillent en priorité les jeunes en stage
ou en apprentissage ou pour leur première
expérience professionnelle. Pour en
bénéficier il faut avoir moins de 30 ans,
disposer de moins de 1 296 € net de revenus
par mois et justifier d’une déclaration fiscale
des parents située en Ille-et-Vilaine.

Association RIV au 02 23 42 19 86
residences35@yahoo.fr

© Jérôme Sevrette

Fonds de solidarité
logement : pour
les jeunes aussi

E

Les difficultés de déplacement ne doivent pas être un frein
pour accéder à une formation ou un emploi.

ffectuer un stage ou une
formation, avoir un job d’été,
se rendre chez le médecin… Pas
toujours facile quand on ne
dispose pas d’un moyen de locomotion.
Ce qui est le cas de nombreux jeunes,
notamment en milieu rural. Bien
consciente de l’enjeu pour toutes les
personnes en situation de précarité, la
Mission Locale de Fougères a décidé de
mettre en place en novembre dernier
une plateforme mobilité. Justine Boiral
est la responsable de cette plateforme
baptisée Solimob : « Les difficultés
de déplacement sont un frein pour
beaucoup de personnes sur le territoire
que nous couvrons, qui comprend
Fougères Agglomération et Couesnon
Marches de Bretagne. Ce territoire n’est
pas desservi par une gare ferroviaire et
se caractérise par un habitat dispersé.
Accéder à l’emploi ou à des formations
est quasi impossible pour certaines
personnes du fait de leur isolement,
faute de véhicule ou d’accès à un réseau
de transport près de chez eux ».
Concrètement, la conseillère de la
Mission Locale de Fougères reçoit
chaque personne qui a des difficultés de
déplacement pour un diagnostic mobilité.

« J’étudie sa situation administrative et
financière, ses besoins de déplacement
afin de mettre en place un plan d’action
personnalisé », explique Justine Boiral.
Différents leviers sont possibles :
location de véhicules à tarif solidaire –
trottinettes et vélos électriques, scooters
et bientôt voitures –, conseils sur les
dispositifs existants – informations sur
les lignes de cars, par exemple –, ateliers
pédagogiques et accompagnement pour
débloquer des aides, dont le Fonds d’aide
aux jeunes (FAJ) auquel le Département
consacre un budget d’environ 400 000 €.
Le FAJ peut contribuer au financement
du permis de conduire ou à l’achat d’un
véhicule. La Mission Locale propose
aussi des cours de soutien au Code de
la route et au permis avec un moniteur.
Enfin, un site Internet baptisé Lokali
est en cours de développement pour
recenser l’ensemble des outils à
disposition. La plateforme Solimob est
financée à 50 % par le Département.

02 30 27 01 60, solimob@mlf.bzh
Voir le webdoc sur ille-et-vilaine.fr/
mobilite-solidaire-departement

Les moins de 30 ans ont accès à des aides
prévues par la loi : Locapass (pour les
frais d’accès à un logement), Mobil pass
et Garantie visale (en cas de difficultés
de paiement de loyers). En complément
de ces aides, le Fonds de solidarité pour
le logement (FSL) peut être sollicité. Il est
soumis à conditions de ressources.
Le FSL apporte des aides sous forme de
subventions ou de prêts. Le Loge accès 35
(FSL accès) peut aider les personnes à
financer les frais liés à l’entrée dans
un nouveau logement en location :
dépôt de garantie, double loyer, frais
d’agence, frais de déménagement,
mobilier de première nécessité…
Les aides du FSL maintien peuvent permettre
de faire face à une dette en lien avec son
logement (loyer, assurance habitation…).
Elles peuvent aussi être sollicitées en cas
de difficultés de paiement de factures
d’électricité, d’eau, de gaz… ou pour faire
face à une dette de téléphone fixe ou
d’abonnement Internet. Le Département
participe au financement de ce fonds
aux côtés de Rennes Métropole, des
organismes d’HLM, des distributeurs
d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone
et de la Caisse d’allocations familiales
(Caf) qui en assure la gestion.

Ille-et-vilaine.fr/fsl
Info sociale en ligne,
0 800 95 35 45 (appel gratuit)
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« Travailler à l’étranger :
une expérience formidable »
Houssam Moustoi a effectué un stage d’un mois en Espagne grâce à Jeunes à travers le monde.
Une première expérience à l’étranger qui l’a conforté dans son projet professionnel.

E

© Jérôme Sevrette

n évoquant sa
première expérience
professionnelle à
l’étranger, Houssam
Moustoi, Rennais de
21 ans, arbore un grand
sourire. Du 14 novembre au
11 décembre 2021, il est parti
avec sept autres jeunes en
Espagne, dans la commune
de Tàrrega, à quelques
kilomètres de Barcelone.
Ce séjour l’a conforté dans
son projet professionnel
comme agent d’accueil.
Ce poste est pourtant très
différent de l’objectif qu’il
s’était fixé durant son
parcours scolaire : devenir
conducteur de travaux.
Diagnostiqué asthmatique
lors de son dernier stage,
il a dû abandonner le
milieu des chantiers et
repenser son projet pour
préserver sa santé.

Houssam Moustoi a pu effectuer un stage en Espagne grâce à JTM.

« Ils m’ont vite
fait confiance »

Alors qu’il pensait s’orienter
vers un métier administratif,
il a découvert l’association
Jeunes à travers le monde
(JTM). Cette association et
organisme de formation
soutenue par le Département

Ga
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propose aux jeunes de partir
à l’étranger, accompagnés et
encadrés. « J’ai tout de suite
demandé la documentation
et le formulaire
d’inscription », se rappelle
Houssam. Un premier séjour
d’une semaine, en novembre,
a permis au jeune homme et
aux autres participants de
découvrir la ville espagnole.
Entretemps, il a commencé
à apprendre l’espagnol avec
Adèle Buchet, chargée des
stages de découverte des
métiers à JTM. Pendant son
stage d’un mois, Houssam
a travaillé à Qualia,
une entreprise qui gère
notamment les cantines dans
les écoles. « Ils m’ont très
vite fait confiance et ça a été
une expérience formidable.
J’ai pu gérer les commandes
et faire de la comptabilité.
J’ai acquis des compétences
et gagné en assurance,
souligne Houssam. Je
conseille à celles et ceux qui
pourraient être intéressés
par cette aventure de ne
pas hésiter et de foncer. »
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02 99 78 35 36
International-jtm.com

Vite dit
Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) est destiné aux 18-25 ans (voire 16-25 ans)
qui rencontrent d’importantes difficultés pour accéder à l’autonomie, à
la formation professionnelle et à l’emploi. Ce sont souvent des jeunes en
grande précarité, qui connaissent des ruptures familiales et sociales. Le
FAJ est financé par le Département et certaines villes ou communautés
de communes. Les Missions locales sont chargées de sa mise en œuvre.
Il permet d’obtenir des aides individuelles ou de participer à des actions
collectives pour la recherche d’emploi, la formation, la mobilité et le
transport (aide au permis par exemple), la subsistance dans l’attente
de droits, la santé, la vie quotidienne, l’hébergement… Pour obtenir
le Fonds d’aide aux jeunes, il faut s’adresser à la Mission locale ou au
Centre départemental d’action sociale (Cdas) le plus proche de chez soi.

Carte des Cdas sur ille-et-vilaine.fr/cdas

Des aides pour le Bafa

Travailler dans un centre de loisirs ou une colonie de
vacances nécessite de passer le Bafa. Pour décrocher ce
précieux sésame, il faut suivre une formation composée de
2 sessions théoriques – de 8 et 6 jours minimum – et d’un
stage pratique – 14 jours minimum. La formation coûte
en moyenne entre 800 et 900 € mais des aides existent.
La Caisse nationale des allocations familiales attribue une
aide sans conditions de ressources. L’État peut aussi verser
une aide exceptionnelle sous conditions de ressources. Le
Département alimente un fonds commun (à hauteur de
5 000 € en 2022) avec la Caf et l’État qui permet de soutenir
les jeunes qui souhaitent suivre la formation Bafa. Pour
obtenir cette aide soumise à des conditions de ressources,
on peut compléter un formulaire en ligne sur caf.fr.

ille-et-vilaine.fr/aide-bafa

© Jean-Paul Noble

Bénéficier du fonds d’aide aux jeunes

Ga
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Le point de vue de l’élue
Gaëlle Mestries,
vice-présidente déléguée à la jeunesse
et à la vie associative
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Peut-on dire que le Département
se tient au côté de la jeunesse ?
Nous avons un département jeune. Plus
de 38 % de la population a moins de 30 ans.
C’est une chance pour notre territoire.
Mais cela nécessite aussi un engagement
du Département pour comprendre les
aspirations des jeunes et répondre à leurs
besoins. La crise sanitaire du Covid-19
a révélé de façon encore plus criante les
difficultés rencontrées par certains jeunes.
En ce début de mandat, le président a
choisi de nommer une vice-présidente
à la jeunesse, signe que la collectivité va
se donner les moyens pour répondre à un
certain nombre d’enjeux qui concernent
les 18-25 ans. L’objectif est de proposer
une politique globale qui prenne en
compte tous les champs qui concernent
les jeunes : logement, insertion, santé,
culture, sport… Lors de la session d’avril
dernier, le Département a notamment
renouvelé et renforcé et renforcé son
soutien aux résidences habitat jeunes.
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Concrètement comment s’exprime
ce soutien aux résidences habitat jeunes
(ex foyer de jeunes travailleurs) ?
Les résidences habitat jeunes
accueillent des étudiants, des jeunes

i

en apprentissage, en insertion, y compris
parmi les publics les plus fragiles que nous
accompagnons déjà par ailleurs, dont
les jeunes de l’aide sociale à l’enfance.
Le Département soutient l’action des
associations gestionnaires, au nombre
de six en Ille-et-Vilaine. Le dispositif mis
en place me semble cohérent dans la
mesure où il combine un hébergement
et un accompagnement socio-éducatif
pour favoriser la socialisation et
la prise d’autonomie des résidents.
Le logement est un facteur important
d’intégration et de construction du jeune
en tant qu’adulte. Notre territoire, du
fait de son dynamisme démographique,
manque de logements. Que des jeunes
dorment dans leur voiture n’est pas
tolérable. L’ouverture de 355 places
supplémentaires en résidences
habitat jeunes est programmée d’ici
2024. Cette évolution sera soutenue
financièrement par le Département.
Le mandat qui est engagé impulse donc
une nouvelle dynamique à la politique
conduite par le Département en direction
des jeunes. Le nouveau schéma qui
en découlera s’attachera à réduire les
inégalités qu’elles soient géographiques,
sociales, de genre… Nous souhaitons
pour cela nous appuyer sur la capacité
d’engagement et de participation des
jeunes Bretilliens et Bretilliennes, et
leur permettre d’être acteurs et actrices
des politiques qui les concernent.
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Gaëlle Mestries, vice-présidente déléguée à la jeunesse et à la vie associative.

Vite dit
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier
2020, le Département
délègue aux
Missions locales
l’accompagnement des
jeunes bénéficiaires du
RSA de moins de 26 ans.
Fortes de leur expérience
et de leur savoir-faire
dans l’accompagnement
des jeunes, elles sont
les mieux à même de
répondre aux attentes
de ce public fragile.
Le Département
finance ce dispositif.

Une plate-forme
vers l’emploi
Les jeunes de moins
de 26 ans, allocataires
d’un minimum social,
peuvent bénéficier
de la plate-forme
vers l’emploi dans
le cadre de leur suivi
par la Mission locale.
Ce dispositif financé
par le Département
a pour objectif de leur
permettre de retrouver
un travail ou une
formation qualifiante
en reprenant confiance.
L’accompagnement
mené par le CLPS L’Enjeu
Compétences, une
société coopérative
et participative,
dure 13 semaines
et se décompose
en 4 étapes. Il mêle
entretiens individuels
et ateliers collectifs.
La 1re étape vise à
renforcer son projet
professionnel. Elle est
suivie d’une immersion
en entreprise. La
3e étape consiste en
un accompagnement
personnalisé vers
un emploi durable
ou une formation
via des séances de
coaching. Enfin, le
CLPS suit la personne
dans son intégration
dans l’emploi ou
dans la formation.
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Les SIJ, une mine
d’informations

Avec le soutien de l’Ascape 35, Archange Uwantege a retrouvé un emploi après cinq ans de chômage.

Remettre les jeunes diplômés
sur le chemin de l’emploi

L

L’association Ascape 35 met en relation des cadres retraités et des jeunes
diplômés en recherche d’emploi. Objectif : mobiliser l’expérience et le réseau
des premiers pour contribuer à un retour à la vie active des seconds.

’association de cadres
pour l’emploi Ascape 35
existe depuis plus de
trente ans. « Nous
sommes 17 animateurs,
cadres retraités bénévoles
pour suivre environ 130
personnes par an. Ces
personnes sont diplômées
de l’enseignement supérieur
et en recherche active d’un
emploi, les deux critères
d’adhésion, éclaire Patrick
Joanno, un des membres
actifs de cet outil de retour
à la vie active. Notre
particularité est de dispenser
des cours collectifs, en
mélangeant les profils et les
compétences. Le partage
d’expérience et l’émulation
sont selon nous essentiels
pour retrouver la motivation.

En plus des conseils, les
bénéficiaires ont souvent
besoin qu’on leur redonne
confiance. » Chaque mercredi,
des groupes recherche
emploi (GRE) d’une heure
sont organisés, ainsi que des
ateliers pour travailler la
rédaction du CV et de la lettre
de motivation, préparer une
candidature spontanée ou
un entretien d’embauche.
Archange Uwantege a suivi
activement durant cinq mois
ces sessions de coaching
collectif, entre juillet et
novembre 2020. « Malgré
un diplôme d’ingénieur
agronome et un Master
en science et technologie
du végétal, j’ai connu le
chômage pendant cinq ans,
avant qu’Ascape 35 ne me

remette en selle, témoigne
la jeune mère de famille
d’origine rwandaise, arrivée
en France en 2011. Les
animateurs nous boostent
avec bienveillance. Ils
mobilisent leur expérience et
leur réseau pour nous aider.
Rompre avec l’isolement,
c’est le premier pas pour
retrouver un emploi. »
Comme Archange Uwantege,
qui a par la suite été
embauchée comme analyste
en laboratoire, 60 à 75 % des
personnes ayant adhéré à
l’Ascape 35 retrouvent un
travail durable après une
moyenne de six mois de suivi.
www.ascape35.org
et ascape35@orange.fr

Des jeunes accueillis au sein des services départementaux
Outre 130 stagiaires gratifiés, le Département
accueille cette année 43 apprentis au sein
de ses services. Une vingtaine de jeunes en
contrats aidés Parcours emploi compétences
ont été recrutés au Département avec
l’appui des Missions locales et de Pôle
Emploi. Ils travaillent en majorité dans
des centres d’exploitation routiers et
des collèges où ils assurent des missions
d’entretien et de restauration. Entre 2020
1 6 JUIN • JUILLET • AOÛT 2022 / N°136

et 2022, le Département s’est engagé à
soutenir 255 missions de service civique
dans des associations en milieu rural, des
petites communes, des établissements pour
personnes âgées ou en situation de handicap,
des établissements de protection de l’enfance.

ille-et-vilaine.fr/offres-emploi

> Les Services Info Jeunes
(SIJ) sont des services de
proximité dédiés aux
jeunes et à leur famille,
où ils peuvent bénéficier
de l’accompagnement de
professionnels. L’accueil est
confidentiel, anonyme et
gratuit. Les SIJ sont présents
dans tout le département.
S’informer sur les métiers,
les entreprises, bénéficier
d’une aide à la recherche
d’un emploi ou d’un job
saisonnier, trouver un stage
à l’étranger, effectuer un
volontariat, trouver un
logement, être accompagné
dans la rédaction d’un CV,
utiliser Internet, chercher
à financer un projet citoyen
ou professionnel… Tout cela
est possible au sein des SIJ.
> Du 15 au 29 octobre
prochain, Le Centre régional
info jeunes Bretagne (CRIJ)
et son réseau constitué de
plus de 60 structures Info
Jeunes s’associent pour
proposer La Quinzaine Info
Jeunes. Une trentaine de
temps forts seront organisés
pour présenter les missions
du réseau et informer
sur un large éventail
de thématiques : job,
bénévolat, projets, loisirs…
> Le Département a
reconduit son soutien
au Centre régional
info jeunes Bretagne à
hauteur de 40 000 € pour
l’accompagnement et
le déploiement de l’Info
jeunes sur l’ensemble du
territoire. Une enveloppe
de 40 000 € permettra
également de soutenir
les projets locaux des
structures de l’information
jeunesse. Le Département
cofinance également
la plateforme régionale
Jeunes en Projets où
se trouvent toutes les
infos pour déposer son
projet et trouver des
aides pour le réaliser.
www.infojeunes.bzh
www.jep.bzh

A

fém
3D
vo
gy
my
fem
Ce
d’é
de
àR
est
dis
car
pa
am
de

DOSSIER
JEUNESSE

Amour, sexualité…
On peut en parler !
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Les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) informent sur la vie affective
et sexuelle. Avec des consultations médicales gratuites et anonymes pour aller plus loin.
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Pauline Guyard, médecin au Centre de planification et d’éducation familiale des Champs Manceaux à Rennes.

A

u mur est punaisé
un grand poster
pédagogique sur les
organes génitaux
féminins. Un clitoris en
3D est posé sur le bureau,
voisin de la table d’examen
gynécologique. Pas de
mystère : ce sont d’abord les
femmes qui fréquentent le
Centre de planification et
d’éducation familiale (CPEF)
des Champs Manceaux,
à Rennes. Pourtant le lieu
est ouvert à tous, sans
distinction d’âge, même sans
carte Vitale. On y vient pour
parler de sexualité, de vie
amoureuse, de son corps,
de la relation à l’autre. Une

médecin, une sage-femme
et un conseiller conjugal
sont là pour écouter,
informer et soigner.
Les jeunes de 16 à 25 ans
représentent un tiers
du public accueilli
en consultation. « La
contraception, les règles
douloureuses et le dépistage
d’infections sexuellement
transmissibles (IST) sont
les motifs de visite les
plus fréquents », détaille
Pauline Guyard, médecin du
Département. Qui peut aussi
effectuer un frottis vaginal,
poser un stérilet ou vacciner
contre le papillomavirus.
Le suivi de grossesse et l’IVG

médicamenteuse – pour
des travailleurs sociaux
les majeures seulement –
du Centre départemental
d’action sociale (Cdas) est
relèvent aussi des missions
du centre. Pas d’autorisation
un atout majeur. En 2019, les
huit centres de planification
parentale, pas d’argent à
sortir… « Les consultations
et d’éducation familiale
peuvent se faire sous le
qui relèvent d’une
compétence réglementaire
secret, complète la médecin.
du Département ont
Et on prend le temps qu’il
réalisé 1 889 consultations.
faut pour aborder tous
les sujets. » Comme les
violences sexuelles ou la
ille-et-vilaine.fr/
santé mentale. « #MeToo a
centreplanif
libéré la parole. Le Covid
a fragilisé beaucoup
de jeunes. Nous ne
sommes pas psys mais
nous pouvons les
orienter, filles comme
Info sociale en ligne
garçons. » La proximité

Par téléphone (service gratuit),
du lundi au vendredi,
de 9 heures à 18 heures,
0 800 95 35 45.
Par mail à isl@ille-et-vilaine.fr
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COMPRENDRE
L’ACTION PUBLIQUE

La mutation numérique
dans les collèges
Très haut débit, cloud, tablettes… Le Département équipe les collèges
publics en matériel informatique et assure la maintenance.
Un environnement digital à la page pour favoriser la réussite éducative.
Un nouveau système
d’information des
collèges

100 % des collèges
publics connectés
au très haut débit

Le Département a fait le
choix de procéder à une
refonte complète du système
d’information des collèges
via la modernisation
des infrastructures,
le renouvellement des
équipements et le soutien
aux équipes pédagogiques.

Tous les collèges sont
raccordés au très haut débit
(100 Mbits/s).

Pour en profiter pleinement,
le câblage interne Ethernet
a été refait à neuf, le wifi
généralisé.
Le Département prend aussi
en charge les abonnements
Internet de tous les collèges
publics et s’assure que les
collèges privés bénéficient
de tarifs similaires.

1 200 €

5

mensuel au très haut débit
par collège

en

Coût d’abonnement

Du matériel nomade
Des équipements neufs
et performants sont mis à
disposition des professeurs
et de leurs élèves. Le matériel
est renouvelé avec un grand
nombre d’équipements
mobiles : PC portables et
tablettes mis à disposition
sur des chariots mobiles que
les enseignants peuvent
réserver à tour de rôle. Même
quand on est professeur
de sport puisque chaque
collège disposera à terme
d’un pack EPS avec tablettes
et vidéoprojecteur mobile.
Ce pack, élaboré par les
services du Département
avec un groupe utilisateurs
de l’Académie référent dans
la discipline, sera d’abord
expérimenté dans plusieurs
collèges pilotes.
Les enseignants sont
accompagnés pour la prise
en main des outils avec des
ateliers, une assistance sur
place et une hotline.
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Vice-président délégué à l’habitat,
au soutien aux communes et au numérique

57 167

109

en 2021-2022

dont 62 publics
et 47 privés

élèves

En 2021, 135 nouvelles
tablettes et 2 363 nouveaux
ordinateurs ont été déployés
dans les collèges.

collèges

Le Département assure le bon
fonctionnement des systèmes
et équipements informatiques
dans les collèges avec la
mise en place d’un dispositif
de maintenance. Jusqu’en
2018, la maintenance
informatique était assurée
par l’Académie de Rennes.

Il sauvegarde toutes les
données sur le cloud,
accessible à distance.
Ce nouvel espace de
stockage centralisé dans
un datacenter sécurisé
à Rennes est collaboratif.
Il permet de discuter en
ligne et de faciliter le
partage de fichiers entre
enseignants et élèves
de manière sécurisée.
28 collèges publics ont déjà
effectué leur « migration »
numérique. Sept suivront
d’ici la fin 2022 puis 15
en 2023 et 8 en 2024.

De nouveaux usages

Ateliers numériques

Assurer la
maintenance

Le Département administre
le magasin d’applications
de l’Éducation nationale.
La mise à jour des systèmes
d’exploitation et des
antivirus, sauvegardes,
ajouts d’applications sont
effectués la nuit sans
perturber la vie du collège.

Le Département accompagne
différents projets menés par
les enseignants. Des ateliers
sont notamment organisés
sur le numérique et ses
usages : robotique, réseaux
sociaux, imprimantes 3D…
Corinne Duval

Que fait le Département
pour les collèges ?
Construction et entretien des bâtiments
Affectation et gestion du personnel technique : accueil,
maintenance, entretien et restauration*
Financement du fonctionnement : contribue au paiement
des charges courantes
Restauration*
Équipements informatiques et numériques*
Carte scolaire des collèges publics (répartition des élèves
par collège en fonction de leur lieu d’habitation)
Transport des élèves en situation de handicap
Soutien aux actions éducatives (projets artistiques, sportifs,
environnementaux, numériques… menés par les enseignants)
* Intervention directe dans les collèges publics et par le biais de dotations dans les collèges privés

Reportage vidéo sur ille-et-vilaine.fr/numerique-colleges

© Jean-Paul Noble

t

Questions à
Ludovic Coulombel

Pourquoi est-il important de doter les collèges
en matériel numérique ?
L. C. – Le Département a en charge la maintenance
des équipements informatiques des collèges. Il a
décidé de moderniser ces équipements : wifi, très
haut débit, ordinateurs fixes et portables, nouveaux
espaces de stockages… Aujourd’hui, la maîtrise
de l’outil informatique est nécessaire tant dans la
vie professionnelle qu’au quotidien (inscription à
l’université, demandes de bourses ou APL, recherche
de stages, de logements…). Les adolescents n’ont
pas de problème pour aller sur les réseaux sociaux
ou poster une photo. C’est plus compliqué quand
il s’agit d’effectuer des recherches sur Internet ou
réaliser un support de présentation. Notre objectif
est de donner à chaque jeune les connaissances
numériques dont il aura besoin dans l’avenir.
Que recouvre votre délégation au numérique ?
L. C. – J’ai en charge l’aménagement numérique de
notre territoire avec la volonté de garantir partout
et pour tous un accès de qualité au numérique. Cela
passe par le déploiement de la fibre, l’amélioration
de la couverture mobile dans les zones blanches et la
mise en œuvre du plan numérique départemental
dans les collèges. Le second pan de ma délégation
concerne l’inclusion numérique. L’objectif est de
permettre à nos services sociaux d’accompagner
les usagers qui en ont besoin dans leurs démarches
en ligne, de lutter contre les inégalités sociales et
territoriales en améliorant l’accès aux droits. Enfin,
je pilote la transformation numérique au sein de la
collectivité. Il s’agit d’accompagner l’évolution des
pratiques et de l’organisation du travail des agents.
Mais aussi la mise en place d’outils qui visent à faciliter
la vie des usagers : rendez-vous PMI sur le même
principe que Doctolib, demandes de subvention
dématérialisées… À côté de cela, nous mettons un
point d’honneur à maintenir un accueil physique
et téléphonique dans les Centres départementaux
d’action sociale, notamment et un accueil
téléphonique inconditionnel via Info sociale en ligne*.
L’autre axe transversal de cette politique est que
le numérique déployé soit éthique et responsable.
L’objectif est que l’impact environnemental de nos
usages numériques soit le plus faible possible. Nous
travaillons sur le reconditionnement de nos matériels
informatiques et sur l’allongement de leur durée
de vie. Nous sommes également vigilants sur les
questions de cybersécurité. Nos données sont stockées
dans un data center (entrepôt de données) bretillien.
* Info sociale en ligne, 0 800 95 35 45, du lundi au vendredi
de 9 heures à 18 heures, appel gratuit.
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CONSEILS

En route vers
la sobriété numérique

ET SOLUTIONS

L’impact du
numérique sur
l’environnement
est-il vraiment
significatif ?

On s’imagine souvent
que le numérique est
immatériel. On emploie le
terme dématérialisation.
Mais les smartphones,
ordinateurs, tablettes,
télévisions et autres objets
connectés sont réels. De
leur fabrication à leur fin
de vie, ils ont un impact sur
l’environnement y compris
lors de leur utilisation.

CONSEIL 1
FAIRE DURER
SES APPAREILS

La pollution du numérique
passe d’abord par la
fabrication des appareils. Il
faut donc éviter de remplacer
des équipements qui
fonctionnent encore. 88 %
des Français changent leur
téléphone portable alors
qu’il marche encore. Il faut
savoir que 70 matériaux
différents, dont une
cinquantaine de métaux
rares, sont nécessaires pour
fabriquer un smartphone. La
fabrication d’un ordinateur
de 2 kg mobilise 22 kg de
produits chimiques, 240 kg
de combustibles et 1,5 tonne
d’eau. Plus on miniaturise,
plus on complexifie les
composants et plus on

2 0 JUIN • JUILLET • AOÛT 2022 / N°136

Tout le monde, à son échelle, peut avoir
une utilisation plus raisonnable du
numérique afin de limiter son impact
sur l’environnement et les êtres humains.
Dominique Kergosien, déléguée à la
stratégie digitale au Département,
nous donne quelques clés.

alourdit l’impact sur
l’environnement. Passer de
2 à 4 ans d’utilisation avant
de remplacer ses appareils
électroniques permet
de diminuer leur impact
écologique de moitié.
CONSEIL 2
ACHETER EN FONCTION
DE SES BESOINS RÉELS

Envie d’un smartphone plus
design, d’un ordinateur
plus compact, d’un écran
de télévision dernier
cri ? Il faut résister aux
sirènes de la nouveauté.
Avons-nous vraiment
besoin d’une tablette en
plus d’un ordinateur et
d’un smartphone ? D’un
PC surpuissant juste
pour surfer sur le web ?
D’une 2e télévision avec un
immense écran juste pour
la regarder de temps à
autre dans la chambre ? Le
suréquipement concerne
aussi le nombre d’objets
connectés dont le nombre
explose – montres, pèsepersonnes, réfrigérateurs,
fours… Souvent achetés
sur un coup de tête, ils
ne sont pas toujours
utilisés et ne sont pas
indispensables au quotidien.
CONSEIL 3
OPTER POUR LA
SECONDE MAIN

Si on a vraiment besoin
d’acheter un nouvel appareil,
on peut se diriger vers un
appareil d’occasion ou
reconditionné. C’est une
option plus écologique
et plus économique. De
plus en plus d’entreprises
proposent des produits
reconditionnés, c’est-à-dire
nettoyés, vérifiés et restaurés
par des professionnels.
C’est la garantie d’avoir un
appareil en bon état qui
va pouvoir fonctionner
encore plusieurs années.
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4
PRIVILÉGIER LES ACHATS
DE PRODUITS DURABLES
ET ÉCO-LABELLISÉS
CONSEIL

Si on achète un produit neuf,
il faut choisir un appareil
que l’on pourra garder
plus longtemps, qui sera
par exemple facilement
réparable. Pour ne pas se
tromper, il faut privilégier les
appareils porteurs d’un bon
indice de réparabilité (voir le
site indicereparabilite.fr). Les
constructeurs ont désormais
l’obligation de faire figurer
cet indice sur l’étiquetage
du matériel afin d’éviter
l’obsolescence programmée.
On peut aussi se fier aux
labels environnementaux
qui permettent d’identifier
les produits économes et
réparables, plus résistants,
facilement démontables,
simples à entretenir,
qui limitent certaines
substances dangereuses
pour la santé, dont une
partie des composants sont
recyclables… Le label TCO
Edge 8 est particulièrement
exigeant. Il mesure l’impact
environnemental lié à la
fabrication de l’appareil mais
aussi l’impact sociétal et la
démarche environnementale
du producteur.

5
OPTIMISER LA DURÉE
DE VIE DE SES APPAREILS
CONSEIL

Il faut prendre soin de
ses appareils pour qu’ils
durent plus longtemps.
Entretenir ses appareils
permet d’allonger leur durée
de vie, jusqu’à 40 % pour
un smartphone. On peut
les protéger en utilisant
une housse pour son
ordinateur, une coque et
un film de protection pour
smartphone. Il faut aussi
les nettoyer régulièrement,
éviter la surchauffe en ne les
laissant pas au soleil ou près
d’une source de chaleur. On
peut aussi les faire réparer
quand ils ne fonctionnent
plus. On peut changer
la batterie et pas tout
l’ordinateur, par exemple.

Moins de 5 % des téléphones
sont collectés pour être recyclés.
Métaux, minéraux, plastiques
et autres composants peuvent
être récupérés et valorisés
pour fabriquer de nouveaux
objets. Jeter ces appareils
n’importe où met en danger
l’environnement et notre
santé car leurs composants
sont sources de pollutions.
Mieux vaut rapporter ses
appareils en magasins quand
c’est possible ou les déposer
dans un bac de collecte dédié,
notamment en déchetterie ou
dans une ressourcerie locale.
CONSEIL 7
ADOPTER UNE BONNE
HYGIÈNE NUMÉRIQUE

On peut limiter la
consommation de vidéos et de
jeux en ligne. La vidéo en ligne
représente plus de 60 % du
trafic internet. Il est préférable
d’opter pour le téléchargement,
y compris pour la musique
que l’on écoute en boucle. Cela
permet d’éviter de solliciter
à outrance les data center
qui stockent ces données. On
n’hésite pas à classer, trier et
supprimer ses données. Mieux
vaut privilégier le stockage
de ses données en local sur
la mémoire de son appareil
plutôt que sur des Cloud très
énergivores. On nettoie sa boîte
mail en évitant de conserver
des mails avec des pièces
jointes très lourdes. Il faut
savoir que l’envoi d’un mail a un
impact plus important que son
stockage. Il convient de l’alléger
au maximum en privilégiant
les fichiers compressés,
en basse définition.
Recueilli par Corinne Duval

Conseil lecture

« L’enfer numérique –
voyage au bout d’un like »
Guillaume Pitron.

UN MÉTIER
AU DÉPARTEMENT
Lisa Garcia, responsable du bureau des projets,
Délégation générale à la transformation

© Thomas Crabot

CONSEIL 6
RECYCLER LES
APPAREILS QUI NE
FONCTIONNENT PLUS

Que faisiez-vous il y a cinq minutes ?
L. G. – Je rencontrais des collègues du Département qui
souhaitent lancer un projet numérique. Ma mission
consiste à leur apporter un soutien en termes de
méthodologie, à mobiliser des expertises – techniques,
organisationnelles, design de service… – qui vont les
aider dans la réalisation de ce projet. Comme exemple
de projets numériques, on peut citer la plateforme illisa
accessible depuis le site du Département ille-et-vilaine.fr.
Cette plateforme gère la relation avec les usagers et vise
à proposer des démarches en ligne. La dématérialisation
des demandes de subventions des associations culturelles
et sportives est déjà effective. De même que la demande
de transport pour les élèves en situation de handicap.
Demain, on pourra prendre des rendez-vous en ligne dans
les centres départementaux d’action sociale, notamment
avec les services de protection maternelle et infantile.
Que ferez-vous demain à la même heure ?
L. G. – J’animerai une instance de suivi de l’ensemble
des projets numériques de la collectivité. En 2019, les
élu·es du Département ont voté une feuille de route
numérique pour la période 2020-2022 avec un budget et
des ressources dédiées. Il est important de rendre compte
de l’avancement des projets afin de pouvoir réaliser des
arbitrages. L’après-midi, j’assisterai à une réunion pour
faire le point sur le portail open data du Département
après un an d’existence. Ce portail totalise plus de
70 jeux de données différents et va être étoffé. Trafic
routier, équipements sportifs, numérique au collège,
hébergements en Ille-et-Vilaine, ces données brutes sont
accessibles et exploitables par tout le monde : partenaires,
journalistes, chercheurs, enseignants, citoyens…
Qu’est-ce qui se passerait si vous n’étiez pas là ?
L. G. – Ma mission permet à la collectivité d’avoir une
vision globale de tous les projets afin qu’ils soient
menés en cohérence, en favorisant les mutualisations.
Je suis la porte d’entrée, le point de repère pour tous
les sujets liés au numérique. L’idée est d’être plus
efficace dans la façon de fonctionner de la collectivité.
L’objectif ultime étant de délivrer un meilleur service
aux usagers dans un esprit de transparence et
Propos recueillis par Corinne Duval
d’innovation.
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REGARDS
CROISÉS

Coopération internationale

Jeunes volontaires
d’ici et d’ailleurs
En décembre dernier, deux jeunes Malagasys,
deux Maliens et deux Bretilliennes ont changé de
pays pour quelques mois. Ce projet de coopération
internationale est piloté par le Département.
Lison et Princia témoignent de leur expérience.

SENSIBILISER AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Après un master en Sciences de
l’éducation avec un parcours
référent handicap, la jeune
femme décide de candidater
en mai 2021 pour effectuer un
service civique. Elle est retenue
avec une autre Bretillienne,
Oriane Thomas. Chacune dans
une branche différente. Pour
Oriane, c’est la communication

et pour Lison, la sensibilisation
de la jeunesse au développement
durable. « La justice sociale,
l’environnement… Cela
correspond à mes valeurs »,
souligne Lison. Elle accompagne
les projets de quatre lycéens
malagasys, âgés de 15 à 18
ans, lauréats d’un concours
avec l’Ambassade de France.
Certains veulent mettre en
place un compost et planter des
arbres dans leur lycée. D’autres
souhaitent sensibiliser à la
citoyenneté et au civisme ou
encore à l’environnement et à
la propreté dans la ville. « Mon
objectif est qu’ils puissent
acquérir des compétences en
tant que porteurs de projet et
qu’ils deviennent autonomes. »
Lison et Clémence sont ellesmêmes accompagnées au
quotidien par trois collègues :
Vahatra, responsable de la filière
écotourisme, Vero, responsable
de la filière laitière et Gérard,
leur chauffeur et « un pro de la
pétanque, plaisante Lison. Ici,
ils y jouent énormément. »
BASKET ET KARAOKÉ
Lison et Oriane ont aussi rejoint
une équipe de basket féminin
locale. Autre sport national : le
karaoké. « À Madagascar, il y a
de la musique en permanence
et le karaoké est très populaire.
On a souvent terminé nos
soirées en chantant du Céline
Dion et du Garou », avoue Lison.
Les deux jeunes Bretonnes
ont un avantage : le français
est enseigné à l’école et elles

À Madagascar,
le karaoké est très
populaire.
© DR
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e n’étais jamais partie à
l’étranger dans le cadre de
mes études. J’avais envie
de changer cela », résume Lison
Piquet, Bretillienne de 24 ans.
Depuis décembre 2021, elle
vit à plus de 8 000 km de la
Bretagne. Jusqu’à la fin août, elle
effectue un service civique dans
la région d’Alaotra-Mangoro, à
Madagascar. Elle fait partie des
6 jeunes retenus – 2 Bretilliennes,
2 Malagasys et 2 Maliens –
dans le cadre du projet de
coopération internationale piloté
par le Département et mené
en partenariat avec plusieurs
associations et organismes dont
Jeunes à travers le monde et
France Volontaires. Ce projet
bénéficie également d’un soutien
du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (260 000 €).
Il doit permettre aux jeunes
de découvrir la culture du pays
d’accueil, faire connaître celle
de sa région lors d’échanges et
d’animations interculturelles
dans des établissements
scolaires, avec des associations
ou auprès de personnes âgées…

LISON
Bretillienne, service civique à Madagascar
pour une mission de sensibilisation aux
objectifs de développement durable

sont devenues amies avec
un Malagasy professeur de
français. Ce qui ne les empêche
pas d’apprendre quelques mots
de la langue du pays. Pour
Lison, cette expérience a aussi
renforcé ses convictions. Sur
place, elle a constaté l’impact de
l’homme sur l’environnement.
Dans certains districts, elle
a pu observer des paysages

désolés. Les forêts ont disparu,
remplacées par des crevasses,
causées par l’écoulement des
eaux pluviales. « Je conseille
d’effectuer un service civique
à l’étranger. C’est une belle
expérience, assure Lison.
L’enrichissement culturel, mener
des projets, développer ses
compétences et oser prendre des
responsabilités, ça vaut de l’or. »

« Développer ses compétences et oser prendre des responsabilités.
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J’ai découvert les
galettes et le cidre.
PRINCIA
Malagasy, service civique en Ille-et-Vilaine
pour une mission de partage interculturel
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usqu’à l’année dernière, la
jeune slameuse de 21 ans,
passionnée d’écriture et
d’une insatiable curiosité
sur la culture française, ne
pensait jamais venir dans
l’Hexagone. En mai 2021.
Princia Andrianisetratiana
entend parler du service
civique en France et d’un
projet de coopération
internationale Madagascar
– llle-et-Vilaine à l’Alliance
Française, une organisation
qui a vocation à faire
rayonner la langue et culture
française. Elle postule, est
retenue et s’envole vers la
France en novembre 2021.
Jusqu’à fin août, Princia va
intervenir auprès des jeunes
pour présenter la culture
de son pays et sensibiliser
au développement durable.
« C’est un enjeu pour la
jeunesse. Ma région, AlaotraMangaro, est le grenier
à riz de Madagascar. Or,
depuis quelques années,
les récoltes ne font que
chuter, tandis qu’au sud,
les sécheresses sont de
plus en plus importantes »,
déplore-t-elle. Elle est
accompagnée d’une autre
Malagasy, Fiarovana, 20 ans.
THÉÂTRE ET SLAM
En plus du développement
durable, Princia et Fiarovana
abordent les sujets de la vie
quotidienne, de la faune
et de la flore de l’île, des
traditions orales, mais aussi
des droits des femmes.
« Dans notre pays, il y a
encore beaucoup à faire sur
ce plan », regrette Princia.
Passionnée de littérature, la
jeune femme a été lauréate
à deux reprises du concours
Dis-moi dix mots, organisé
pendant la Semaine de la
langue française et de la
francophonie. Elle partage
aussi son amour de l’art
en proposant des ateliers
de théâtre et de slam. La
musique imprègne la culture
malagasy. « À la fac, les élèves

sont soit musiciens, soit
chanteurs, soit slameurs. »
Les échanges vont dans les
deux sens et Princia savoure
ses découvertes. « Le premier
jour, après onze heures de vol,
j’ai découvert les galettes et
le cidre. J’étais très surprise.
Chez moi, les galettes sont
sucrées. » Très fière de
pouvoir représenter son pays,
elle s’amuse des questions
qu’on lui pose parfois et des
idées véhiculées. Dans le film
d’animation « Madagascar »,
une bande d’animaux,
dont un lion, fuient un zoo
américain et arrivent dans
ce pays d’Afrique de l’est.
Plusieurs élèves lui ont
déjà demandé s’il y avait
des lions à Madagascar.
« Non, vous n’en verrez
pas, indique Princia. Mais
nous avons de nombreuses
espèces de lémuriens. »
JEUNESSE ENGAGÉE
À son retour dans son pays,
Princia aimerait créer un club
sur l’art oratoire dans son
ancien lycée et continuer à
s’investir pour l’engagement
de la jeunesse. « Soyez le
changement que vous voulez
voir dans le monde », résume
la jeune femme en citant
Gandhi. Elle a déjà mené une
vingtaine d’interventions
dans des établissements
depuis son arrivée en France,
échangeant sur son pays avec
plus de 900 élèves au total.
Le 18 mai, avec Fiarovana,
elle a présenté une comédie
musicale intitulée « Le
Monde à travers nous » sur
l’engagement de la jeunesse.
La représentation a eu lieu
au 4Bis, un lieu d’information
pour les jeunes, à Rennes.
Et les projets continuent de
Charles Menguy
fleurir.

Voir le webdoc sur la
coopération Madagascar,
Mali, Ille-et-Vilaine sur
ille-et-vilaine.fr/cooperationmadagascar-mali

Ça vaut de l’or. »
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ILS AGISSENT
POUR VOUS

Solidarité

ADMR 35 : des services
à la personne sur mesure
Aide et accompagnement à domicile, entretien, soin, portage de repas, garde
d’enfants, téléassistance… Le premier réseau national associatif de services
à la personne déploie une large gamme de services pour toutes et tous.

L’ADMR a été créée en 1945
en Isère sous le nom d’AFR
(Aides familiales rurales),
avant de se déployer
partout en France, y
compris en Ille-et-Vilaine
à partir de 1947. Le sigle
ADMR (aide à domicile en
milieu rural) est adopté
en 1976 pour concrétiser la
diversification de l’activité
vers les personnes âgées et
les personnes en situation
de handicap. Ce sigle ne se
décline plus aujourd’hui
car il ne correspond plus
à la multiplicité des
services et des territoires
couverts. Depuis 2007,
l’ADMR d’Ille-et-Vilaine
est reconnu comme
établissement médicosocial par le Département.

Comment ?
L’ADMR propose de
nombreux services répartis
en quatre pôles d’activité :
services et soins aux
seniors, accompagnement
du handicap, entretien
de la maison et enfance
et parentalité. Les
47 associations du réseau
fonctionnent avec des
salariés et des bénévoles.

admr35.org
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Qui ?

Bruno Chauvel, directeur de l’ADMR 35 (à droite) et une partie de son équipe.

L’

ADMR a bien grandi
depuis sa création dans
la France de l’immédiat
après-Guerre. Le contexte a
changé, les attentes aussi.
« L’association a su évoluer
en parallèle de la société,
pour s’adapter aux besoins
des usagers », observe Bruno
Chauvel, directeur général
de l’ADMR d’Ille-et-Vilaine. La
fédération met à disposition
au niveau national plus de
500 000 services à domicile
pour toutes les catégories
de publics, ce qui représente
quelque 70 millions d’heures
d’intervention à domicile
assurées par 94 000 salariés
et 85 000 bénévoles. Dans
le département, l’ADMR
fédère 47 associations locales.
Soit un total de 18 000
personnes accompagnées
par 2 300 salariés. « Chaque
jour, l’association vient en
aide à des personnes âgées,

malades, en situation de
handicap, mais aussi à des
familles et des enfants. Pas
seulement en milieu rural,
comme c’était le cas au
départ, mais sur l’ensemble du
territoire. » Historiquement
spécialisée dans l’aide et
l’accompagnement à domicile,
l’ADMR intervient aussi pour
l’entretien du domicile, le
portage de repas, la livraison
de courses, la garde d’enfants…
« Le volet aide à l’enfance
est en développement avec,
notamment, des micro-crèches
à Saint-Aubin-d’Aubigné,
Montreuil-sur-Ille et Sens-deBretagne, souligne
Bruno Chauvel. Nous disposons
également de six centres de
santé infirmiers et d’un centre
de santé polyvalent à Pipriac. »
Les intervenants sont aides
à domicile, auxiliaires de
vie sociale, aides-soignants,
éducateurs jeunes enfants,

infirmiers, techniciens de
l’intervention sociale et
familiale ou psychologues, avec
des besoins en recrutement
permanents. « Nous sommes
un service de proximité et
de lutte contre l’isolement,
estime Bruno Chauvel. En 2021,
la signature d’un avenant à
la convention collective de
la branche aide à domicile a
permis une reconnaissance
des métiers du domicile en
termes de rémunération mais
aussi d’évolution de carrière.
Cette revalorisation s’ajoute
à des mesures d’amélioration
des conditions de travail,
avec la mise à disposition
de voitures de services, le
décompte des temps de
déplacement en temps de
travail, la revalorisation des
indemnités kilométriques et
davantage de formations. »
27 MILLIONS D’EUROS DE
SOUTIEN DÉPARTEMENTAL
Le Département est en relation
directe et permanente avec
l’ADMR. Il en est l’un des
premiers financeurs – à
hauteur de 27 millions d’euros
par an – à travers la prise
en charge des activités qui
relèvent de ses compétences.
Citons notamment les
interventions auprès des
bénéficiaires de l’Allocation
personnalisée d’autonomie
(Apa), de la Prestation de
compensation du handicap
(PCH) et de l’Aide sociale
à l’enfance ; la gestion
d’établissements d’accueil
de jour, d’hébergement
temporaire et d’accueil de la
petite enfance ; la participation
au dispositif d’accueil familial…
Régis Delanoë

À Marcillé-Robert, une appli pour
voyager dans le temps - Page 32

© Franck Hamon
© Franck Hamon

© Thomas Crabot
© Bruno Saussier

La Compagnie La Levée au pays malouin Page 34

© Thomas Crabot

Arthur Galle fait de sa vie tout un fromage Page 31

Des produits paysans à portée de clic Page 38

Au collège Saint-Joseph à Guignen,
À vous les studios ! - Page 26
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PAYS

DES VALLONS

À vous les studios !
Le collège Saint-Joseph à Guignen initie ses élèves
à la radio.

En bref

«J
© Mûrisserie Parent + Rachdi Nantes

RÉNOVATION DU COLLÈGE
LE CHÊNE VERT À BAIN-DE-BRETAGNE

Les travaux de restructuration du collège
Le Chêne Vert à Bain-de-Bretagne ont démarré
en février dernier et vont se poursuivre jusqu’en
février 2024. Sont prévues la rénovation des
salles d’enseignement, des locaux Segpa et du
pôle sciences, ainsi que la réorganisation des
locaux administratifs. Le préau sera étendu,
une cartablerie sera aménagée et les sanitaires
rénovés. Le chantier permettra aussi de nettoyer
et réparer les façades et de rénover les installations
pour l’électricité et le chauffage. Les locaux
seront mis en conformité pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite. Un garage à
vélos sera créé. Durant toute la durée du chantier,
des modulaires permettront d’assurer la continuité
des activités du collège. Les travaux sonores ou
causant une gêne plus importante seront réalisés
pendant les vacances ou en dehors des heures
de fonctionnement de l’établissement.
L’opération s’élève à plus de 6,5 millions d’euros
dont 5,7 millions financés par le Département
et 800 000 € par l’État.

’adore ! C’est vraiment
amusant », s’enthousiasme Mathéo, 11 ans.
« Je ne pensais pas que
j’y arriverais. Mais je suis plutôt à
l’aise pour parler au micro »,
s’étonne Joachim, 11 ans.
Ce vendredi matin, le CDI du
collège Saint-Joseph à Guignen s’est
transformé en studio radio. Table
de mixage, micros, casques, feuilles
de route… Tout est là pour une
immersion complète. « On prépare
les flashs-infos, les émissions,
les transitions entre chaque
musique. J’aime quand on fait des
jeux concours aussi », détaille
Anaïs, 11 ans. « Et on passe en direct »,
souligne sa camarade Tyfenn.
RADIO WIN
Depuis le mois de février, deux
classes, l’une de 6e et l’autre de
3e, bénéficient d’une séance
hebdomadaire de trois heures
en compagnie d’un professionnel
de Radio Laser. L’objectif est de se
former aux techniques de la radio.
Initié par Madame Le Doaré,
professeure documentaliste,
cette web radio est un nouvel
outil d’apprentissage.

« On a la volonté de rendre la radio
accessible à toutes et tous. Nous
formons les élèves mais aussi les
professeurs, explique Jeanick André,
cheffe d’établissement. En mai,
une professeure de français a
utilisé la web radio avec une classe
de 5e pour aborder le harcèlement.
Les élèves ont réalisé des interviews
auprès des enseignants, entre autres. »
Baptisée par les élèves Radio Win,
cette web radio est un excellent
moyen pour « valoriser leur
travail, développer leur expression
écrite et orale, leur curiosité et les
motiver dans l’apprentissage »,
précise la documentaliste.
Radio Win permet également
d’aborder l’éducation aux médias,
un thème inscrit dans le projet
pédagogique de l’établissement.
Le Département soutient ce
projet dans le cadre de Collèges
en actions. Il finance la formation
des élèves et apporte une aide
financière de 1 000 € pour l’achat
Lucy Embark
du matériel.

+D’INFO

Radio Win à découvrir
sur le site du collège.

Le métier d’assistant·e maternel·le vous intéresse ?
Des réunions d’information sont organisées
par le Département qui délivre l’agrément.
Prochaine rencontre en matinée le 17 juin
à Bain-de-Bretagne. Inscription obligatoire
auprès de l’agence départementale au
02 99 02 47 40 ou par mail :
agrementbain@ille-et-vilaine.fr
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DEVENIR ASSISTANT·E MATERNEL·LE :
RÉUNION D’INFORMATION

Des élèves de 6e animent la web radio du collège.
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Quand réparer son
vélo a Pignon sur rue

é,

Question à Marie Ruelleux

À Bain-de-Bretagne, l’atelier Pignon sur rue
de l’association Accueillir au pays permet
d’apprendre à réparer et à entretenir son vélo.

Auteure du livre « Notre incroyable dompteuse
de serpent »

e
.

Pourquoi avoir écrit
un livre sur le cancer
de votre fille ?
On a diagnostiqué chez ma fille Manon un sarcome
à l’âge de 11 ans. Cela a été un moment fort de notre
vie et j’ai eu envie d’écrire pour ne pas oublier.
Au fur et à mesure, les pages se sont multipliées.
J’ai réalisé que l’écriture était un exutoire et j’y
ai pris goût. Comme dans un journal de bord, je
raconte le parcours de notre famille, de l’annonce
de la maladie jusqu’à la rémission. Après un lourd
traitement de chimiothérapie suivi au CHU de
Rennes, 33 séances de protonthérapie suivies à Caen
et deux chirurgies réalisées à l’hôpital Necker de
Paris, Manon est en rémission depuis un peu plus
d’un an. Je ne pensais pas du tout éditer mon livre.
Ce sont mes proches, après l’avoir lu, qui m’ont
encouragé à le faire. Et je ne regrette pas. À travers
cet ouvrage, je veux aider les familles et les enfants
qui se trouvent en plein traitement, leur transmettre un message d’espoir. Je souhaite sensibiliser
les gens sur ce que vivent les enfants, leurs parents,
leurs frères et sœurs quand ils sont confrontés à
une telle épreuve. Je veux parler, témoigner, échanger
pour que le cancer pédiatrique soit dédramatisé,
moins tabou. L’intégralité des bénéfices de mon
livre est reversée à trois associations : Myosotis,
Les Blouses Roses de Rennes et Cadet Roussel
à Caen, qui nous ont aidés et accompagnés du
début jusqu’à la fin.
Recueilli par L.E.
« Notre incroyable dompteuse de serpent » est disponible
sur toutes les plateformes ou librairies en ligne et auprès de
nombreuses librairies, centres culturels ou super/hypermarchés
en Ille-et-Vilaine. (15,90 €).

© Franck Hamon
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Réparer son vélo en bénéficiant de conseils et de matériel professionnel.

«I

ci, on récupère, on
répare et on apprend
comment entretenir son
vélo », lance Yves Féart,
spécialiste deux-roues et encadrant
bénévole de l’association Accueillir
au pays à Bain-de-Bretagne. Depuis
janvier dernier, l’association a mis
en place un nouveau concept.
Un atelier vélo permet de réparer
et d’entretenir sa bicyclette
soi-même. « Notre structure a pour
but d’accompagner les personnes
qui ont dû fuir leur pays et qui
se trouvent sur notre territoire.
On s’est rendu compte qu’il était
difficile pour eux de se déplacer
sans moyen de locomotion.
Du coup, nous avons eu l’idée de
leur procurer des vélos et de créer
un atelier solidaire de réparation »,
explique Emmanuel de Cacqueray,
président d’Accueillir au pays.
UN ATELIER OUVERT À TOUS
Parce que les besoins sont les mêmes
pour tout le monde, l’atelier Pignon
sur rue est ouvert à l’ensemble de
la population. « Notre atelier est

participatif. Les gens se chargent
eux-mêmes de l’entretien, des
réparations de leur vélo. Bien sûr
on les guide, on les conseille,
on les aide », rassure Yves Féart.
Grâce à une subvention de 4 000 €
du Département, la structure a pu
acheter du matériel de qualité.
« Nous avons du matériel
professionnel, des pièces
détachées, l’outillage nécessaire
et même une servante et un
établi avec étau pour travailler
dans de bonnes conditions. »
À chaque rendez-vous, une dizaine
de personnes sont présentes.
Pignon sur rue, c’est également
un atelier itinérant qui se déplace
au Repair café de la Dominelais
et à l’Atelier du Petit-Fougeray.
L’association recherche en permanence des vélos adulte et enfant.
Tous les dons sont acceptés.
L.E.

+D’INFO

Pignon sur rue, 5, rue Guillotin-deCorson à Bain-de-Bretagne. Ouvert les
deuxième et quatrième samedis
du mois, de 10 heures à 12 heures.
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DE REDON

2 x 2 voies Rennes-Redon :
fin d’un chantier d’exception

À savoir
PAS DE QUARTIER À REDON

La 2 x 2 voies est un axe majeur du sud de l’Ille-et-Vilaine
qui améliore la sécurité des usagers. C’est aussi un levier
de développement économique.

Toute la journée du dimanche 12 juin, le festival
d’arts de rue Pas de quartier animera les rues
du quartier de Bellevue à Redon. Au programme :
spectacles, fanfare, ateliers, animations…
Par exemple, le spectacle « Drôle d’impression »
de la compagnie Dédale de clown sera de la
partie, mais aussi le spectacle « Hop » de la
compagnie Fracasse de 12, la fanfare Gloups
ou encore le cabaret cyclette. Une restauration
sur place est proposée. Organisé par
la compagnie Casus Délires et un collectif
d’habitants, cet événement festif a également
vocation à créer une cohésion entre voisins.

+D’INFO

© Thomas Crabot

Marine Le Bohec, 06 50 96 13 90.

FÊTE MÉDIÉVALE
À GRAND-FOUGERAY

© David Leforestier

Après quatre ans d’absence, la Fête médiévale
fait son retour les vendredi 26, samedi 27 et
dimanche 28 août dans le parc de la Tour
Du Guesclin, à Grand-Fougeray. Au programme :
marché médiéval le samedi et le dimanche avec
une cinquantaine d’artisans, joutes nautiques,
jongleurs, troubadours, tyrolienne et jeux
du Moyen Âge. Le retour de plusieurs têtes
d’affiche est prévu comme la Compagnie Capalle,
spécialiste du dressage de chevaux et intervenante
au Puy du Fou. La Prima Nocta et Kanahi seront
également de la partie. Détente et humour
assurés. Vendredi 26 août : nocturne à partir
de 18 heures et spectacle à 21 heures ; samedi
27 août : ouverture des portes à 11 heures,
nocturne à partir de 18 heures et spectacle
à 21 heures ; dimanche 28 août : ouverture
des portes à 10 heures.

La Compagnie Kanhi
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Entre Rennes et Redon, 58 km de 2 x 2 voies.

’ouverture à la circulation d’une
section de 7,4 km entre Saint-Just
et Renac, le 15 décembre dernier,
a signé l’achèvement de la mise
à 2 x 2 voies de la route Rennes-Redon.
Restaient quelques finitions au niveau
des bretelles d’accès qui ont depuis été
réalisées. Après 15 ans de travaux, les
58 km qui séparent la rocade de Rennes
de l’entrée de Redon sont désormais
totalement aménagés. Le projet de
liaison en 2 x 2 voies a été réalisé avec
la préoccupation constante de limiter
l’impact environnemental. Des enrobés
phoniques ont été utilisés afin de réduire
le bruit de 3 décibels, comparé à la mise en
œuvre d’enrobés classiques, soit
l’équivalent d’une diminution du trafic par
deux. En complément, le Département
a implanté des écrans anti-bruit.
Il a également choisi de maintenir les
cheminements pédestres. Des ouvrages
ont été créés pour permettre à la faune
locale de franchir la 2 x 2 voies.
Une dizaine d’aires de covoiturage sont
disponibles le long de l’axe. Le Département
a consacré 162 millions d’euros à ce chantier
d’envergure.
RISQUE D’ACCIDENT DIVISÉ PAR 7
« Peu de Départements en France ont
eu la volonté et la capacité d’investir
sur une infrastructure de cette nature,

souligne Stéphane Lenfant, vice-président
du Département délégué aux mobilités
et aux infrastructures. Années après
années, ingénieurs, techniciens, élus
départementaux ont fait en sorte que
ce vaste chantier avance. Dans les
communes, des maires et des conseillers
municipaux sont intervenus pour
accompagner la concertation ou
les nécessaires acquisitions foncières.
Les riverains, les propriétaires et les
automobilistes se sont souvent armés
de patience face aux travaux. La première
qualité d’un axe routier est de renforcer
la sécurité des déplacements. Le risque
d’accident est divisé par 7 par rapport à
l’ancienne configuration de circulation.
La Rennes-Redon facilite les déplacements et l’accès aux services. On peut,
par exemple, aller de Renac à Guichen
en 25 mn ou de Saint-Just à Redon en
20 mn. Les communes desservies ont
pu accueillir de nouveaux habitants.
Des entreprises ont pu se développer
grâce à cette nouvelle infrastructure
et créer des emplois dans les territoires
Corinne Duval
traversés. »

+D’INFO

Voir la vidéo sur
la Rennes-Redon

DE BROCÉLIANDE
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L’association RESO, basée à Iffendic, collecte et répare des
ordinateurs avant de les céder à des personnes démunies.

U

ne centaine. C’est la quantité
d’ordinateurs réparés et
distribués à des familles
défavorisées par l’association
RESO, créée en 2021. Cette association,
en partenariat avec des structures
solidaires – SEB35, le Centre départemental d’action sociale, le Secours
catholique, les Restos du cœur –, remet
en état du matériel informatique
et le distribue aux bénéficiaires.
« La crise sanitaire a révélé une
fracture numérique. Beaucoup de
foyers ne disposent pas d’ordinateurs
qui sont pourtant des outils indispensables. La preuve, les démarches administratives se font en ligne, les devoirs
et les notes scolaires sont transmis par
Internet… », relate Philippe Ronflette,
secrétaire de l’association RESO.
ACCOMPAGNEMENT DE A À Z
L’association qui compte une quinzaine
de membres répare les ordinateurs
dans un local mis gracieusement
à disposition par la mairie d’Iffendic.
« Nous remettons en état des
ordinateurs de 2005 sans problème.

95 % des gens utilisent leur appareil
pour un usage bureautique ou pour
naviguer sur Internet. Nul besoin
d’avoir un système d’exploitation
hyper performant. »
L’association propose également des
séances de formation chaque jeudi,
de 15 heures à 17 h 30 et chaque
samedi de 10 heures à 12 heures dans
les locaux de SEB35, à Iffendic.
« Dès qu’une association nous adresse
un de ses bénéficiaires, on évalue
ses besoins, on installe le matériel
à son domicile et on le forme.
On l’accompagne jusqu’au bout. »
Pour réaliser ses actions, l’association
a un besoin constant de donateurs.
« Tous les matériels nous intéressent :
ordinateurs fixes, portables… »
Le Département accompagne
l’association en finançant un chargé de
mission pour l’aider dans son développement économique.
Lucy Embark

+D’INFO

RESO, 6, rue de Bédée à Iffendic,
contact.reso@laposte.net
06 01 79 74 60.

Renseignements et inscriptions auprès
des partenaires. agenda.ille-et-vilaine.fr
ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

LA ROUTE SE PARTAGE
En 2021, 141 accidents corporels de cyclistes
ont été recensés en Ille-et-Vilaine dont
10 sur des routes départementales.
Face à cette situation, le Département
renouvelle l’opération « La route se partage ».
Il a installé une soixantaine de panneaux
sur les routes départementales du pays
de Brocéliande. Le message est simple
et direct pour les automobilistes : « Je double,
je m’écarte ! ». L’objectif est de sensibiliser
cyclistes et automobilistes au partage
de la route et d’agir pour la sécurité de tous.

© Franck Hamon

© Thomas Crabot
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ANIMATIONS NATURE
ET PATRIMOINE

La gestion des espaces naturels est assurée
par le Département. Des animations gratuites
ou à tarif modique sont proposées sur
ces sites en lien avec des associations
spécialisées. De nombreux rendez-vous se
déroulent cet été dans le pays de Brocéliande.
Il sera possible de faire du kayak nature sur
l’étang de l’abbaye de Paimpont, les 13, 14, 20,
21, 27, 28 juillet et 3, 4, 10, 11 août, à 10 heures.
Au vallon de la Chambre au loup à Iffendic,
on pourra participer à un jeu de piste en
famille le 18 juillet à 14 h 30 ou à une promenade
le 1er août à 14 h 30. Des jeux de piste en
famille sont également proposés au domaine
de Careil, le 22 août à 14 h 30, aux mégalithes
de Lampouy à Médréac, le 25 juillet à 14 h 30
et à la carrière de la Marette à Saint-Malonsur-Mel, le 8 août à 14 h 30. Une visite des
mégalithes de Lampouy est organisée
les 26 juillet et 22 août à 10 h 30. À la carrière
de la Marette, il ne faudra pas manquer
l’animation « chauve-souris, que fais-tu ? »
le 24 août à 20 h 30.

DES 7 PAYS

RESO donne
une seconde vie
aux ordinateurs

À savoir

© Emmanuel Berthier
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EN DIRECT

PAYS

L’association donne des ordinateurs mais forme aussi à leur utilisation.
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DE FOUGÈRES
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En bref
À FOUGÈRES, ON RÉPARE UNE FOIS
PAR MOIS

Emmanuelle Roze, cofondatrice de l’entreprise.

Leur hantise ? Jeter. Nés aux Pays-Bas,
les « Repair cafés » (« réparation », en anglais)
visent à faire se rencontrer des petits équipements défectueux et des esprits ingénieux
capables de leur donner une seconde vie.
À Fougères, l’initiative a démarré au printemps
2018. Encouragé par le syndicat mixte en charge
de la gestion des déchets et appuyé par plusieurs
associations locales, un petit collectif a mis en
place un rendez-vous, chaque dernier samedi
du mois, au café-concert Le Coquelicot.
« De 14 heures à 17 heures, les gens viennent
avec leur cafetière, leur perceuse ou leur
aspirateur défaillant. Quelques bénévoles
s’efforcent de les réparer sur place, devant eux »,
résume Nicolas Nérambourg, membre du
collectif. Depuis l’été 2020, une inscription
préalable – mais gratuite – est demandée.
Un appel aux réparateurs bénévoles est
également lancé. Prochain repair café : le 25 juin.

À Poilley, Lou pousse
comme un champignon
Soucieuse du bien-être de ses salariés, l’entreprise Lou spécialisée
dans le champignon frais a remporté un Oscar d’Ille-et-Vilaine
en février dernier.

E

© DR

+D’INFO

07 69 45 81 75
resa.repaircafe-fougeres.fr
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ntre les bâtiments humides
où grandissent en silence des
milliers de Bella Rosé, Fatima
avance d’un pas assuré.
Arrivée chez Lou en 2016, en tant
que cueilleuse, la jeune maman sans
diplôme a rapidement été promue
chef d’équipe. Une reconnaissance
pour elle autant qu’un choix raisonné
pour la direction. Depuis, son mari
Kader a été recruté au service
expéditions.
Loin d’être anecdotique, cette
situation illustre l’état d’esprit
d’Emmanuelle, Fabrice et Benoît,
les cofondateurs de l’entreprise
basée à Poilley. Uni par un lien
familial, le trio s’est lancé dans le
champignon frais en 2009. D’abord
comme importateur, puis comme
producteur quatre ans plus tard.
« On cherchait un lieu stratégique,
plutôt dans le centre de la France,
pour installer une champignonnière.
Louis Pautrel, alors président
de Louvigné Communauté,
nous a proposé ce terrain », relate
Emmanuelle Roze, originaire
de Rennes.

Avec très peu d’investissements
au départ, mais beaucoup de
détermination, Lou a su relever
le double défi d’une production
de qualité et de la formation en
interne sur un métier quasi disparu.
PRÈS DE 25 000 TONNES PAR AN
« On a voulu un produit sans
pesticides, avec du goût, dont nos
salariés soient fiers. » La société
bretillienne emploie plus de
500 collaborateurs, issus de
25 nationalités différentes, répartis
sur quatre sites en France.
La totalité de ses quatre variétés de
champignons -environ 25 000 tonnes
par an- est écoulée sur le marché
national via la grande distribution.
En février dernier, Lou s’est vu
décerner l’Oscar d’Ille-et-Vilaine
dans la catégorie « Innovation
Benoît Tréhorel
sociale ».

+D’INFO

lou-legumes.com
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Arthur Galle fait
de sa vie tout
un fromage
Ingénieur de formation, Arthur Galle a quitté son job pour
intégrer la ferme familiale, à La Chapelle-Saint-Aubert. Avec
le lait des vaches, il fabrique un fromage unique à pâte dure.

Question à Pierre-Antoine
Chaperon
dirigeant de Pierrot Paysage, entreprise
d’aménagement paysager
à Saint-Germain-en-Coglès

Comment
les entreprises
peuvent-elles lutter
concrètement contre
la déforestation ?
C’est une question qui m’a longtemps taraudé.
Lorsque j’ai créé ma société Pierrot Paysage,
j’ai souhaité faire un geste citoyen en ce sens,
inquiet pour l’avenir de mes enfants et des
générations futures. Dans le monde, 2 400 arbres
sont abattus chaque minute. Pour contrer cette
déforestation, il faut replanter. Il y a deux ans,
je me suis rapproché d’un organisme spécialiste
du sujet baptisé Reforest’Action afin de financer
la plantation de 70 arbres dans le centre
de la France. Ces 70 arbres correspondent au
nombre de chantiers paysagers réalisés par mon
entreprise dans l’année. Désireux de poursuivre
dans cette voie avec une action plus locale,
je me suis rapproché de la mairie de Saint-Germainen-Coglès. Sensible à mon initiative, elle m’a confié
2 hectares de forêt communale à reboiser.
En janvier dernier, 70 arbres y ont été plantés
-érables, chênes, châtaigniers, noisetiers…
Je compte renouveler cette opération chaque
année. C’est une initiative modeste mais concrète
qui, je l’espère, inspirera d’autres entrepreneurs.
Recueilli par Régis Delanoë

«L

es bébés, il faut s’en occuper
tous les jours. » Arthur
Galle n’a pas d’enfant mais
des centaines de fromages
en pleine croissance. Depuis 2020,
cet ingénieur de formation a préféré
délaisser la souris et se consacrer
à l’affinage. Chaque semaine,
84 exemplaires de son fromage à
pâte dure, semblables au format de
la Tête de Moine, sortent de sa petite
cave enterrée au beau milieu de
l’exploitation familiale de 93 hectares,
au lieu-dit Le Bois Gilles, à La ChapelleSaint-Aubert. Construit l’an dernier,
et financé à hauteur de 17 400 € par
le Département au titre de l’aide
à la diversification, le bâtiment
accueille également un laboratoire
de fabrication.
OR BLANC
Exigeant et méticuleux, Arthur a fait
le choix d’une production maîtrisée
de bout en bout, donc limitée en
quantité. « Pour le moment, je ne
veux fabriquer qu’un seul fromage.

Il a des caractéristiques propres qui
nécessitent une conservation avec un
taux d’humidité et une température
précises », insiste le jeune trentenaire
qui s’est formé au métier durant une
année. Son joli pavé rond, reconnaissable à une hermine moulée dans la
croûte orangée, est fait avec le lait
bio des 70 génisses montbéliardes
qu’élèvent Martine et Christian, ses
parents. Un or blanc qui n’a ni la même
teneur en protéines, ni le même goût
que celui des voisines Prim’holstein
bien présentes dans la région.
Durant la période d’affinage poussée
à trois mois, Arthur vient plusieurs
fois par semaine retourner et frotter
à l’eau salée ses petits protégés. Il les
vendra à des épiceries, des restaurants
ou sur des marchés locaux. « J’ai beaucoup plus de demandes que je ne peux
fournir », confie-t-il.
B.T.

+D’INFO

fromagerieduboisgilles.com

© Thomas Crabot
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Les fromages d’Arthur vont rester trois mois dans la cave d’affinage.
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DE VITRÉ
À savoir
DEVENIR ASSISTANT·E MATERNEL·LE :
RÉUNION D’INFORMATION
Le métier d’assistant·e maternel·le vous intéresse ?
Des réunions d’information sont organisées
par le Département qui délivre l’agrément.
Prochaine rencontre en matinée le 26 août à
Vitré. Inscription obligatoire auprès de l’agence
départementale au 02 99 02 47 40 ou par mail :
agrementbain@ille-et-vilaine.fr

À Marcillé-Robert,
une appli pour voyager
dans le temps
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Le site du château médiéval de Marcillé-Robert
est remis en valeur. Une appli lui est dédiée.
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« Un peu par hasard et en peu de temps. »
Voilà comment est née la guinguette de Villanfray,
à Châtillon-en-Vendelais, en mai 2021. Gérants
d’un gîte aménagé dans les anciennes écuries
du château familial, Léa Jaimes et Gautier Charil
ont eu l’idée de proposer une halte apaisante
et rafraîchissante aux promeneurs de la voie verte
qui longe leur vaste parc arboré. Caravane vintage
en guise de comptoir, boissons pour tous les âges,
planches de charcuterie et de fromage ou encore
jeux à disposition – pétanque, palets bretons…
Malgré une météo maussade, la guinguette
n’a pas désempli de l’été. Fort de ce succès,
le jeune couple a rouvert en avril, en améliorant
la recette. Chapiteau champêtre, parking à proximité
et petite restauration. « On met également en
place des animations toutes les deux semaines :
brocante, marché de créateurs, expositions,
concerts… », détaille Léa. Ouvert chaque week-end
en mai, puis tous les jours de juin à fin septembre,
de 11 heures à 1 heure.

06 86 64 31 90.
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UNE GUINGUETTE A FLEURI DANS
LE PARC DE VILLANFRAY

Sous la motte, l’histoire du château à redécouvrir avec l’appli « Mission des possibles ».

E

lle s’appelle Melissandre et
sort tout droit du XVIe siècle.
Par la magie de la technologie,
la jeune femme nous guide
sur les bords de l’étang de MarcilléRobert et nous fait découvrir son
quotidien. L’un de ses sites favoris ?
Le château médiéval édifié sur
une motte féodale. Muni d’un
smartphone, il suffit de télécharger
la nouvelle application Mission des
possibles pour se glisser dans les
pas de Melissandre. Au gré des
stations, la voix de l’archéologue
et historien Jean-Claude Meuret
apporte une lecture du paysage
et de l’architecture des lieux.
Verrou d’un ensemble de forteresses
qui protégeaient jadis les marches
de Bretagne, le château de MarcilléRobert et son parc ont été acquis par
la communauté de communes en
2012. Objectif : protéger et valoriser
cet édifice en ruine. « Il a été décidé de
réaliser une cristallisation du château,
et non une restauration, explicite
Justine Stella, assistante tourisme
à Roche-aux-Fées Communauté.

En gros, on consolide ce qui existe
mais on ne reconstruit pas ce qui
a pu être détruit. »
La première des étapes, en 2015,
fut de défricher le site et d’effectuer
un relevé du bâti. Une fois le
diagnostic posé, l’entreprise Grevet
spécialisée dans la restauration de
patrimoine ancien, a entamé son
travail de repose de pierres et de
rejointement avec un enduit
chaux-sable. Pour l’heure, deux
des six tours ont été soignées.
La fin du chantier est prévue en
2024. Le Département finance à
hauteur de 7 % les travaux qui
s’élèvent au total à 614 000 €.
En 2019, des travaux d’aménagement
ont permis d’adapter ce lieu ouvert
à la visite tout en sauvegardant
des espèces protégées, dont des
chauves-souris. L’application numérique, à laquelle le Département
apporte une contribution de
13 248 €, s’ajoute aux actions
d’animation et de médiation déjà
en place.
Benoît Tréhorel
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DES 7 PAYS

En bref
LE FESTIVAL DÉSARTICULÉ VA
DÉAMBULER DANS NEUF COMMUNES

Antoine Zavaterro, musicien, et les élèves du collège Pierre-Olivier-Malherbe.

Les collégiens de
Châteaubourg font revivre
des femmes scientifiques
© Kolmxs : JFM 2010
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Annulé en 2020, puis adapté aux jauges en
vigueur l’an dernier, le festival DésARTiculé se
prépare à une 18e édition qui s’étirera du 2 juillet
au 4 septembre dans neuf communes partenaires.
De Martigné-Ferchaud à Thourie, en passant par
Erbrée et Retiers, une vingtaine de spectacles
d’arts de rue est prévue -cirque, théâtre, danse…
Comme à l’accoutumée, « les programmateurs ont
misé sur leurs coups de cœur », précise Pascale
Honoré, chargée de développement pour
Rue des arts, l’association pilote basée à Moulins.
Gratuit, itinérant et familial, ce grand rendez-vous
culturel de l’été en milieu rural reçoit un soutien
financier du Département à hauteur de 16 000 €,
au titre du contrat de territoire.

FORÊT DE CORBIÈRE : LE MOULIN
RESTAURÉ
Des travaux sont en cours depuis fin 2021
au moulin de la Corbière. L’objectif est de mieux
accueillir le public et de disposer d’un lieu de
formation et d’un espace cuisine pour les agents
du Département. Le projet prend en compte
l’intérêt patrimonial et écologique du site.
Une chaudière bois alimentée avec des matériaux
du site, chauffera le moulin et le bâtiment annexe.
Des planchers en bois permettront aux équipes
d’accéder aux combles pour des observations
scientifiques et naturalistes des espèces présentes,
notamment des chauves-souris. Une place de
stationnement pour les personnes à mobilité
réduite sera créée. Ce chantier de restauration
estimé à près de 824 000 € à la charge du
Département s’achèvera à l’automne.

Le 10 juin, Les Champs Libres, à Rennes, accueilleront un
spectacle sur les femmes scientifiques tombées dans l’oubli.
Des élèves de Châteaubourg y participeront.

O

n appelle ça « l’effet
Matilda ». Théorisé
par Margaret Rossiter
au début des années 1980,
ce phénomène consiste à minimiser
la contribution des femmes scientifiques à la recherche. Au collège
Malherbe de Châteaubourg, 27 élèves
de 3e participent cette année à une
mise en valeur à la fois décalée et
personnelle de quatre d’entre elles.
Ce projet pédagogique vise
à stimuler la créativité des ados
et à les sensibiliser à la matière
scientifique par un biais artistique.
Accompagnés par deux enseignantes
du collège, la comédienne Léa Taupin
et le musicien Antoine Zavaterro
ont effectué une dizaine de séances
en classe depuis le mois de janvier.
Objectif ? Mettre au point une
séquence de 5 minutes par groupe
qui sera interprétée, le 10 juin,
à l’Espace des sciences, aux Champs
Libres, à Rennes dans le cadre
de La science sur les planches.

« On a procédé en plusieurs étapes,
détaille Léa. D’abord, l’écriture
des textes et la création d’une
ambiance sonore. Puis, l’enregistrement de la voix et le jeu scénique.
Et enfin, le travail de mixage
et de montage. »
La particularité des saynètes qui
seront jouées réside dans le ton
employé, choisi par les élèves.
Le récit de la primatologue Jane
Goodall prendra des allures de
commentaire sportif haletant.
Celui de la mathématicienne
Hypatie d’Alexandrie empruntera
un langage aussi familier que
détonnant. À l’instar de la
quarantaine de résidences d’artistes
mises en place dans les collèges
d’Ille-et-Vilaine chaque année,
ce projet mené par la compagnie
Quercus Erraticae a été financé
par le Département (6 000 €).
B.T.
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En bref
UN FUTUR ÉTABLISSEMENT POUR
PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP À DOL
Le 18 mars dernier, était posée la première pierre
du foyer L’Hermine pour personnes en situation
de handicap à Dol-de-Bretagne. Ce nouveau site
pourra héberger des travailleurs de l’établissement et service d’aide par le travail (Esat) Utopi de
la Belle Lande situé à proximité. Il pourra recevoir
des personnes en accueil de jour afin de participer à des activités. Cet établissement permettra
aussi à des personnes ayant leur propre domicile
de bénéficier d’un service d’accompagnement à la
vie sociale (SAV) qui vise à maintenir ou restaurer
les liens familiaux et faciliter l’accès aux services.
L’Adapei Les Papillons Blancs accompagne ce
projet dont le coût est estimé à 5,2 millions d’euros.
Le Département apporte son aide à hauteur de
624 000 €. Il assurera par ailleurs le fonctionnement
de cet établissement via une subvention annuelle
de plus d’un million d’euros. Le foyer devrait
ouvrir ses portes au cours du premier semestre
2023.

UNE NAVETTE ENTRE SAINT-MALO
ET SAINT-BRIEUC

E

Un territoire
inspirant pour
la Cie La Levée

À

La comédienne Mathilde Martinage, Cancalaise depuis peu,
a rencontré plus de 200 habitants du pays malouin pour en
tirer le suc de son prochain spectacle. À voir en 2023.

UN
LE

lle connaît chacune et chacun
par son prénom. Entre le
23 octobre 2021 et le 25 février
2022, Mathilde Martinage
a sillonné écoles, Ehpad et foyerslogements de Saint-Malo, Cancale
et Miniac-Morvan à la rencontre des
enfants et des résidents. « Je voulais
comprendre et être adoptée par ce
territoire », confie la comédienne,
autrice et metteure en scène qui a
lancé sa propre compagnie La Levée
à Cancale en 2019. Bilan : Mathilde
est partout chez elle, interpellant
Claudine sur sa dernière lecture
ou s’inquiétant de savoir si le
déambulateur de Marie passe bien
entre les chaises. « Cette résidence
mission de trois ans est soutenue
par le Département (à hauteur de
14 000 € la 1re année) en partenariat
avec les communes de Saint-Malo,
Cancale et Miniac-Morvan. Ce projet
comprend des ateliers dans les
écoles et les centres de loisirs,

des résidences en médiathèques
et des ateliers d’écriture en Ehpad
et foyers-logements. Je voulais
appréhender comment les anciens
racontent leur territoire et comment
les enfants l’imaginent. » Mathilde
s’attend à crouler sous les histoires
de mer à Saint-Malo et Cancale.
Pas du tout. Le vent du large souffle
plutôt du côté des Miniacois.
Après 236 rencontres qui ont
donné lieu à près d’un millier de
portraits, la comédienne malaxe
encore la matière mouvante notée
dans ses carnets ou enregistrée
sur son dictaphone. « Cette année,
je vais travailler le texte avec
des collégiens cancalais et des
comédiens amateurs malouins.
En 2023, le spectacle tournera sur
le territoire. » Mathilde Martinage
aime à comparer son métier à
de l’artisanat. Son spectacle perché,
foisonnant, multiple, est du
cousu main.
Bruno Saussier

Relier Saint-Brieuc au départ de Saint-Malo a
longtemps relevé de la gageure : pas de ligne
directe, obligation de passer par Rennes, tarif
élevé. C’est désormais de l’histoire ancienne.
Trois fois par jour, sur réservation, Philippe
Renault avec sa navette d’une capacité de huit
passagers avec bagages fait des allers-retours
entre les deux villes. « Travailleurs, étudiants,
personnes âgées… C’est un service qui change
la vie de pas mal de gens », assure le chauffeur.
Un service opéré du lundi au vendredi, toute
l’année sauf en septembre, avec des départs
de Saint-Malo à 7 heures, 10 h 30 et 16 h 30,
et des départs de Saint-Brieuc à 8 h 45, 12 h 15
et 18 h 15. À 15 € la course, c’est « trois fois moins
long que par le train, et deux fois moins cher »
argumente-t-il.

© Bruno Saussier
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Renseignements et réservation sur
www.renaultmouv.fr et au 06 72 67 97 69,
paiement en ligne possible.
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« Ce projet illustre le bazar qu’il y a dans ma tête. C’est ma façon à moi de faire du
théâtre » commente Mathilde Martinage.
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À savoir
UN AÉROGLISSEUR POUR
LES SAUVETAGES DANS LA BAIE
Le service départemental d’incendie et de secours est désormais doté d’un aéroglisseur pour
intervenir dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Tout secours à personne dans la baie est compliqué car il faut localiser la victime qui ne sait pas
toujours où elle se trouve exactement. L’aéroglisseur a l’avantage de s’affranchir des chemins
puisqu’il glisse aussi bien sur la vase que sur le
sable ou l’eau. D’un coût de 70 000 €, ce nouvel
engin a rejoint le centre de secours de Dol-deBretagne où une douzaine de sapeurs-pompiers
vont être formés à sa conduite. Sa mise en
service est prévue cet été.

©La Passerelle
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DES 7 PAYS

Trois ans de travaux pour un foyer flambant neuf.

La Passerelle,
un foyer repensé
pour mieux grandir

+D’INFO

sapeurs-pompiers35.fr, rubrique « Actualités »

Mieux conçu, plus adapté à celles et ceux qu’il abrite et
protège, l’établissement d’accueil malouin La Passerelle
permet aux jeunes de se sentir chez eux.

© Sdis 35
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EN DIRECT

DEVENIR ASSISTANT.E MATERNEL·LE :
RÉUNIONS D’INFORMATION
Le métier d’assistant·e maternel·le vous
intéresse ? Des réunions d’information sont
organisées par le Département qui délivre
l’agrément. Prochaines rencontres en matinée
le 10 juin à Saint-Malo et le 8 juillet à Combourg.
Inscription obligatoire auprès de l’agence
départementale au 02 99 02 45 00 ou par mail :
missionagrementpaysdestmalo@ille-et-vilaine.fr

I

mplanté depuis 1975 au cœur de
Saint-Servan, dans un joli manoir
du début du XXe siècle, le foyer
La Passerelle vient de subir trois
ans de travaux pour une transformation quasi complète. « Tout a
changé sauf l’enveloppe », confirme
Yannick Le Moal, son directeur.
Un chantier de plus de 4 millions
d’euros, financé à hauteur de 30 %
par le Département. Cette Maison
d’enfants à caractère social – l’une
des quatre gérées par l’association
PEP Bretill’Armor –, dispose désormais
de locaux modernes et conviviaux.
La Passerelle s’occupe de 51 jeunes
de 0 à 21 ans en offrant trois services
différents. Ty Yaouank s’adresse aux
15-18 ans en hébergement collectif
avec présence éducative permanente
ou non. Le dispositif alternatif au
placement est destiné aux 0-18 ans
qui restent dans leur environnement

familial. Mozaïk propose un accueil
en appartement collectif ou en studio
individualisé de proximité pour les
16-21 ans. « Les jeunes qui nous sont
adressés sont plutôt du secteur de
Saint-Malo et de Combourg. Nous
accueillons aussi des mineurs non
accompagnés qui viennent d’Afrique,
d’Afghanistan, de Syrie ou d’Albanie »,
détaille le directeur.
Chaque jeune arrive à La Passerelle
dans le cadre de l’Aide sociale à
l’enfance, suite à une mesure
judiciaire ou administrative.
Grâce à la réhabilitation du site,
tous bénéficient aujourd’hui de
locaux plus personnels, plus intimes.
« Les différents espaces correspondent à des étapes de leur
parcours et permettent une
respiration, une expérimentation
vers une future indépendance. »
B.S.
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Des ateliers pour mieux
gérer ses émotions

E

Des ateliers organisés au Centre départemental
de l’enfance ont permis à de jeunes ados de mettre des mots
sur leurs émotions et d’évoquer des sujets parfois tabous.

À savoir
UNE PISTE CYCLABLE ENTRE
LA MÉZIÈRE ET LA CHAPELLEDES-FOUGERETZ

© Thomas Crabot

Une liaison cyclable de 4 km va être
créée le long de la route du meuble
(RD 637) entre La Mézière et
La Chapelle-des-Fougeretz. Le chantier
va démarrer cet été. La piste devrait être
livrée fin 2023. Le Département réalise
les travaux de cette liaison
cyclable à « haut niveau de service ».
Le budget nécessaire à cette réalisation
est estimé à 6,95 millions d’euros.
Le Département financera à hauteur
de 77 % et Rennes Métropole à hauteur
de 23 %. À l’extrémité nord, au niveau
du collège de La Mézière, la piste cyclable
sera raccordée à celle déjà existante.
Au sud, au niveau du giratoire dit
« Autopôle », à l’entrée de La Chapelledes-Fougeretz, les cyclistes seront
renvoyés temporairement dans
la circulation au niveau du giratoire.
La jonction vers Rennes sera ensuite
réalisée par la Métropole rennaise.
Afin d’accompagner les Bretilliennes
et les Bretilliens dans de nouvelles
manières de se déplacer, le Département
a mis au cœur de son programme
Mobilités 2025 la création d’un réseau
cyclable express départemental attractif.

Thomas Guihéneuc de l’association Liberté Couleurs a animé des ateliers
au Centre départemental de l’enfance, à Chantepie.

© CD35

H

+D’INFO

ille-et-vilaine.fr/liaison-velo-lamezierelachapelledesfougeretz
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arcèlement, amour et
sexualité, drogue et tabac…
Tels sont les sujets qui ont
été abordés lors d’ateliers
organisés au Centre départemental
de l’enfance (CDE) à Chantepie, une
structure qui accueille des enfants
confiés à l’Aide sociale à l’enfance du
Département. Erwan, 12 ans, Mathis
et César, 13 ans, font partie des plus
assidus à ces temps d’échange
organisés à deux reprises durant
chaque période de vacances scolaires.
« J’ai préféré la séance sur les émotions
avec le jeu où on associe une situation
et une émotion comme la colère,
la joie, la peur… », explique César.
Thomas Guihéneuc, de l’association
Liberté Couleurs qui a animé tous
les ateliers, complète : « Au fil de la
discussion, on a trouvé des solutions
pour ne pas se laisser parasiter par des
émotions trop fortes. » Les BD de « Titeuf »
ont permis d’évoquer le sujet de la
drogue et des addictions. Les garçons
sont dorénavant incollables sur tous les
organes qui peuvent être endommagés
par le tabac. « C’était aussi l’occasion
d’échanger sur la difficulté à résister à la
pression d’un groupe », précise Thomas.

Le jeu du smartphone a permis
d’aborder les dangers d’Internet,
des réseaux sociaux, l’addiction aux
jeux vidéo… « Les échanges se sont
toujours passés dans la bienveillance
et le respect. » À la demande d’un
jeune, la thématique de la sexualité
et de la vie affective a également été
abordée, toujours via « Titeuf ».
ESTIME DE SOI
Une réflexion collective enrichissante
pour tous, y compris les 5 éducatrices
et l’éducateur qui participaient à tour
de rôle aux ateliers. « Nous sommes
mieux armées pour reparler de
certains sujets – discriminations,
harcèlement… – avec d’autres enfants
du foyer », indique Léa. Le Département
a répondu à un appel à projet de la
Caisse nationale d’assurance maladie
afin de financer ces ateliers. « La possibilité de mener des ateliers prévention santé a emballé toute l’équipe
du service Albatros qui accompagne
les 8-14 ans et la direction, souligne
Cécile Gérard infirmière au CDE. Les
participants ont gagné en confiance,
en estime de soi. Ils maîtrisent mieux
leurs émotions. »
Corinne Duval
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DES 7 PAYS

En bref
CET ÉTÉ, UNE FÊTE DE
L’AGRICULTURE AUX PORTES
DE RENNES
Bonjour veaux, vaches, cochons et
bonjour à celles et ceux qui s’en
occupent ! Les Jeunes Agriculteurs
d’Ille-et-Vilaine organisent la 68e édition
de la Fête départementale de l’agriculture
à Pacé les 20 et 21 août. L’occasion pour
la jeune génération d’exploitants de
présenter l’agriculture locale au cours
d’un week-end convivial. Au programme :
exposition des animaux de la ferme,
village végétal, animations pour enfants,
espace innovation et machinisme,
nombreux exposants et restauration
sous chapiteau avec des produits
locaux. Une soirée festive est prévue
le samedi. La précédente édition, en 2019,
avait attiré près de 20 000 visiteurs.

© DR
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EN DIRECT

Séance piscine à Saint-Grégoire pour des mineurs non accompagnés.

Aquarius répare
les traumatismes
de la traversée

DEVENIR ASSISTANT·E
MATERNEL·LE : RÉUNION
D’INFORMATION
Le métier d’assistant·e maternel·le vous
intéresse ? Des réunions d’information
sont organisées par le Département
qui délivre l’agrément. Prochaine
rencontre en matinée le 1er juillet
à Thorigné-Fouillard. Inscription
obligatoire auprès de l’agence
départementale au 02 99 02 49 27
ou 02 99 02 44 23 ou par mail :
agrementrennes@ille-et-vilaine.fr

S’INFORMER SUR LE MÉTIER
D’ASSISTANT·E FAMILIAL·E
Le Département recrute des assistants
familiaux pour accueillir à leur domicile
des enfants confiés aux services de l’aide
sociale à l’enfance. Deux réunions
d’information sont organisées de
18 heures à 20 heures : le 14 juin à Rennes
(inscription obligatoire auprès de l’agence
départementale au 02 99 02 47 40 ou par
mail : agrementbain@ille-et-vilaine.fr)
et le 28 juin à Thorigné-Fouillard
(inscription obligatoire à l’agence
départementale au 02 99 02 49 27
ou 02 99 02 44 23 ou par mail
agrementrennes@ille-et-vilaine.fr).

Mené par quatre étudiants rennais de la filière Staps, le projet Aquarius
consiste à apprendre à nager à des mineurs non-accompagnés.
Objectif : dépasser leur peur de l’eau et reprendre confiance en eux.

I

ls s’appellent Enja Delépine, Ronan
Communier, Raphaël Latour et Paul
Bergounioux. Ces quatre étudiants
en master Développement intégration
sport et culture (Disc) à Rennes 2, ont
lancé depuis l’automne dernier un projet
baptisé Aquarius. « Du nom du navire
de sauvetage qui a secouru des milliers
de migrants en mer Méditerranée »,
précise Enja. Avec ses camarades, il a
ressenti le besoin d’aider à son tour ses
semblables qui ont fui au péril de leur
vie leur pays en proie à la guerre et à
l’extrême pauvreté. « Nous avons eu
l’idée d’accompagner ces jeunes, souvent
traumatisés par leur traversée, en leur
proposant des activités aquatiques
encadrées pour qu’ils puissent vaincre
leur peur de l’eau », poursuit l’étudiant.
L’initiative a permis à dix mineurs
non-accompagnés, pris en charge par
le Département au titre de la protection

de l’enfance et hébergés dans l’établissement de la Fondation Apprentis d’Auteuil
à Hédé-Bazouges, de bénéficier de cours
de piscine une fois par semaine durant
l’hiver. De jeunes Maliens, Guinéens,
Camerounais et Ivoiriens de 14 à 17 ans
ont été accueillis au complexe aquatique
Spadium de Saint-Grégoire par une étudiante maître-nageuse, Émilie Schoenahl
et une psychologue-clinicienne, Adélaïde
Vervaeke. Des cours de kayak et de paddle
sont également prévus. « Toute cette
démarche s’inscrit dans notre cursus
qui vise à utiliser le sport comme levier
de soin, d’intégration et d’insertion,
poursuit Enja Delépine. Le but étant
qu’ils regagnent confiance en eux. »
Une expérience amenée à se pérenniser
à Rennes dans les années à venir et qui
pourrait essaimer dans d’autres villes
Régis Delanoë
de France.
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En bref
LES JARDINS ROCAMBOLE,
UNE EXPÉRIENCE ÉCO-INSOLITE
Le Clic des champs compte 300 consommateurs réguliers.

« Pour faire un jardin, il faut un morceau
de terre et l’éternité. » Fidèles à cet adage
du botaniste et écrivain Gilles Clément,
les Jardins Rocambole à Corps-Nuds
s’ouvrent au public pour la saison 2022.
Ce lieu éco-insolite est né de la volonté
de deux ex-maraîchers, Luc Bienvenu
et Christine Bannier, désireux de créer
une rencontre poétique entre l’art
et la nature. Leur potager est devenu
leur terrain d’expérimentation. Chaque
élément du jardin est mis en scène grâce
à un travail de recyclage et de détournement d’objets. L’été, ce « rêve végétal »
se transforme en galerie avec des
expositions d’artistes. Un espace
récréatif avec cabanes naturelles
et jeux de société grandeur nature
permet aux familles de prolonger
leur visite.

Des produits paysans
à portée de clic

© DR
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+D’INFO

Ouverture du mercredi au dimanche,
du 27 mai au 30 octobre.
02 99 57 68 32,
jardinsrocambole.fr
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Manger mieux, manger local, manger responsable :
tel est le credo du Clic des champs. L’association
de producteurs locaux du nord de Rennes va fêter
ses 10 ans.

n 2013, une poignée d’exploitants
agricoles du nord-ouest
de Rennes décident de se
réunir pour proposer la mise
en commun de leurs produits.
Parmi eux, Michel Briand, arboriculteur à Romillé et producteur de jus
de pommes. « Nous avons commencé
avec une quarantaine de clients,
se souvient-il. Aujourd’hui, nous
en sommes à quelque 300 consommateurs réguliers. » L’association
Le Clic des champs réunit 12 producteurs
adhérents, auxquels s’ajoutent une
dizaine de producteurs extérieurs.
« L’ensemble de ces exploitants
proposent une gamme complète
de produits biologiques, paysans et
de saison : fruits et légumes, viande,
pain, miel, confiture, bière… »,
détaille Michel Briand.
Le Clic des champs fonctionne un peu
comme un drive de supermarché :
les clients passent commande en ligne
sur le site de l’association et viennent
chercher leurs produits le jeudi, jour

de distribution, dans l’un des huit
dépôts -Bédée, Romillé, Parthenayde-Bretagne, Breteil, Montfort-surMeu, Saint-Gilles, Betton et Rennes,
à la boutique Artisans du Monde.
« L’adhésion est de 5 € et il n’y a
aucune obligation de commande.
D’une semaine à l’autre, les clients
peuvent passer leur tour et varier
leurs produits. Le panier moyen est
à 45 € », précise Jérôme Thomas,
paysan-boulanger à Bédée. Lauréate
de l’appel à projets « Agriculture
durable et citoyenne » en 2018,
l’association avait pu bénéficier
d’une subvention du Département
de 11 920 €. Elle s’adresse aujourd’hui
à de nouveaux clients désireux de
trouver une alternative à la grande
distribution.
Régis Delanoë
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leclicdeschamps.com

EN DIRECT
DES 7 PAYS

Reprendre une
activité physique
« À mon rythme »

Question à Axel Lauch

Qu’est-ce que
la Station Rev ?
La Station Rev est une solution de mobilité
durable qui regroupe trois services : un parking
sécurisé à vélos, un point de recharge
électrique pour deux-roues et voitures ainsi
qu’une unité de production photovoltaïque.
Concrètement, il s’agit d’un abri vélos
aménagé dans un container maritime
recyclé, coiffé de panneaux solaires.
On peut y stocker vingt vélos pour l’équivalent d’une grande place de parking.
Selon les besoins du client et l’implantation,
l’électricité peut être revendue à EDF ou
autoconsommée. Notre première station
sera installée cet été dans une petite
commune du Finistère. Des collectivités,
des PME, des écoles privées, des cliniques
mais aussi des promoteurs immobiliers
ont fait part de leur intérêt. Nous prévoyons
d’en livrer une cinquantaine d’ici trois
ans, assemblées en région lyonnaise ou à
Servon-sur-Vilaine. Certaines pourront être
proposées en location le temps d’un festival
ou d’une saison dans un camping.
Tout en étant une infrastructure de
transport qui reprend les codes du mobilier
urbain, nous aimerions que la Station Rev
soit aussi un outil esthétique de sensibilisation
à la transition écologique.

L

Le comité départemental Ufolep propose un parcours
de retour à une activité physique adaptée dans un objectif
de santé et de bien-être.

e sport, ce n’est pas que la recherche
de performance et la compétition.
C’est avant tout une pratique
essentielle à la santé et au bien-être.
Pourtant, de nombreuses personnes ne
se sentent pas concernées et n’osent pas
s’inscrire dans un club ou pousser
la porte d’un centre de remise en forme.
Partant de ce constat, le comité départemental Ufolep d’Ille-et-Vilaine a souhaité
mettre en place un nouveau programme
de retour à une activité physique adaptée,
baptisé « À mon rythme ».

MARCHE, TIR À L’ARC ET MUSCU
« Le projet Ufo3S (sport, santé, société)
vise à lutter contre la sédentarité des
personnes qui n’ont pas pour habitude
de pratiquer une activité physique mais
aussi d’accueillir des publics atteints
de pathologies », éclaire Nicolas Bechu,
directeur départemental de la plus
grande fédération multisport de
France avec ses 350 000 adhérents.
Cette organisation solidaire et citoyenne
prône « l’éducation par le sport ».

Pour sa première année d’exercice,
ce parcours accueille une quarantaine
de personnes sous la houlette de
Martin Florentin, éducateur sportif.
« Des sessions sont organisées à la
Maison de Suède et au CPB Blosne Pôle
Savary à Rennes -deux des huit Maisons
sport santé du territoire-, ainsi que
dans les centres sociaux des Champs
Manceaux, de Villejean et de Cleunay.
Parmi les activités proposées : jeux
de ballon, marche, tir à l’arc, initiation
aux appareils de musculation… »
Le projet Ufo3S vient d’obtenir le label
« Maisons sport santé » par le ministère
chargé des Sports. Le comité départemental Ufolep bénéficie d’une aide de
8 468 € dans le cadre d’une convention
avec le Département.
R.D.

+D’INFO

Renseignements et inscriptions :
07 80 03 36 80,
m3sufolep35@gmail.com,
laligue35.org

© Franck Hamon

© DR

Cofondateur de Station Rev à Chantepie

Propos recueillis par Olivier Brovelli

+D’INFO

station-rev.fr
Martin Florentin, éducateur sportif, propose des activités pour lutter contre la sédentarité.
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Gaëlle Bédhet, d’assistante sociale à pâtissière.

Gaëlle Bédhet

La pâtisserie
comme
thérapie
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e suis gourmande mais je n’aime pas le sucre. » L’aveu peut surprendre chez une
pâtissière. Mais Gaëlle Bédhet a une approche et un parcours singuliers. Elle débute
sa vie professionnelle comme assistante sociale. D’abord dans un quartier rennais avant
de rejoindre un lieu de consultation psychologique pour enfants et adolescents puis un
centre pour des enfants en situation de handicap. « J’ai beaucoup aimé accompagner les
parents. » Après quatre ans comme responsable d’hôpital de jour à Fougères, elle décide
de changer de métier. « À l’hôpital, j’avais organisé des ateliers pâtisserie pour des enfants avec des
troubles psychiatriques. Quand on travaille les pâtes, notamment, on découvre une gestuelle,
des sensations. Et quel plaisir de ramener ou d’offrir un gâteau digne de figurer dans une pâtisserie ! »

ATELIERS DANS LES CDAS
En 2016, Gaëlle Bédhet intègre l’école Ferrandi à Paris en reconversion adultes et y passe son CAP
pâtisserie. Elle lance ses premiers ateliers thérapeutiques. En lien avec des centres départementaux d’action sociale (Cdas), elle intervient notamment auprès de familles qui bénéficient d’un
accompagnement éducatif afin de travailler les liens parents-enfants et la place de chacun. Des
ateliers sont également menés au sein du centre éducatif fermé de Gévezé ou dans un Esat à
Saint-Malo auprès d’adultes en situation de handicap psychique. En parallèle, Gaëlle participe
aux marchés à manger rennais et à la création de gâteaux aux légumes en associant artichaut
et cerise ou encore épinards et rhubarbe. Elle s’associe à Gwénolé Coppel pour ouvrir une
nouvelle boutique à Rennes, Tea & Ty. Elle propose des pâtisseries à emporter et des ateliers
collectifs ou à la carte. « C’est un lieu ouvert sur la rencontre et l’échange. »
Gaëlle Bedhet avoue avoir besoin de se nourrir des autres dans son travail. Avec différents chefs et
pâtissiers rennais, elle échange recettes et conseils, bons plans et coups de main. « C’est devenu un
groupe de soutien quand les restos ont fermé durant le premier confinement. » Aujourd’hui, elle fait
partie du collectif rennais Nourritures « pour une gastronomie humaine, durable et en mouvement ».
Le collectif travaille sur la place des salariés, la question des déchets, la mutualisation des moyens
en matériel et en approvisionnement, le partage avec des publics qui n’ont pas toujours accès au
Corinne Duval
« bien manger » : étudiants, SDF, migrants… Gaëlle a toujours le goût des autres.

Arn

Arnaud Michel

Binette, palette
et fourchette

L

© Jérôme Sevrette

PLATEFORME ALIMENTAIRE
Hub parce que la plateforme collectera les marchandises des
producteurs, transformateurs et distributeurs qu’elle redispatchera
elle-même vers leurs clients habituels – magasins spécialisés,
cantines, épiceries et restaurants. Éthique parce que les livraisons
de produits 100 % bio se feront en utilitaires et camions électriques.
Éthique aussi parce que ses véhicules embarqueront au passage des
cagettes d’invendus que l’entreprise redistribuera à des structures
d’aide alimentaire, notamment l’association Cœurs résistants
et l’épicerie gratuite étudiante de Rennes 2. « En mutualisant les
flux, l’idée est de faire gagner un temps précieux aux acteurs de
l’alimentaire, tout en réduisant le trafic automobile et la pollution. »
La hausse vertigineuse du prix de l’essence pèse lourd dans la balance.
Avec le soutien financier de plusieurs collectivités dont le
Département, l’entreprise prépare son installation dans un vaste
entrepôt équipé de chambres froides, aux portes de Rennes.
« Nous faisons le pari de travailler de gros volumes dès le départ
pour être compétitif sur les prix. » Six salariés seront de l’aventure.
Une vingtaine d’agriculteurs a déjà topé ainsi que le groupement
de producteurs Manger Bio 35 et le réseau Scarabée Biocoop.
Olivier Brovelli
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Arnaud Michel, créateur du Hub éthique, entreprise de transport et de logistique.

© Jérôme Sevrette

es agriculteurs cultivent d’arrache-pied, sans trop regarder
la montre. Mais combien de temps perdent-ils sur les routes
en camionnette pour vendre leurs produits en main propre ?
Quinze heures par semaine dans la ferme volaillère de
Langouët où Arnaud Michel effectua son premier stage au sortir
du confinement, lassé du télétravail. « Je me suis dit qu’il y avait
sûrement moyen de faire autrement pour ne pas gaspiller autant
d’énergie, autant de gasoil. »
Informaticien puis logisticien, l’ingénieur n’a pas tourné longtemps
autour du pot. En septembre prochain, lui et son associé Didier Hays
mettront sur les rails leur entreprise de transport et de logistique,
dédiée à la distribution alimentaire. Son nom ? Le Hub éthique.

Sasha Lanièce, navigatrice malouine.

Sasha Lanièce

À la barre
pour la mixité

Q

ui a dit qu’être une femme est un frein pour réaliser
ses rêves ? Certainement pas Sasha Lanièce. À 29 ans,
cette navigatrice de Saint-Malo se lance pour la
première fois dans une course d’envergure : la mini transat
solidaire prévue en 2023. « C’est un parcours de plus de 4 050 milles
nautiques, soit environ 7 500 km, réalisé en deux étapes.
Le départ se fait des Sables d’Olonne vers La Palma dans les Canaries.
On va jusqu’à Saint-François en Guadeloupe », détaille-t-elle. Seule
sur un bateau de 6,50 m, la jeune femme va devoir survivre en mer :
gérer son sommeil, tenir la barre, réparer et entretenir son bateau.
Des tâches perçues, encore aujourd’hui, comme « difficiles » à exécuter
pour les femmes. C’est pourquoi, à travers son projet de course au
large, Sasha a décidé d’aller à la rencontre des jeunes filles pour parler
des différents métiers souvent techniques auxquelles les femmes
aussi peuvent aspirer.
NE RIEN S’INTERDIRE
Dans le cadre d’un partenariat avec le Département, Sasha intervient
depuis le début de l’année dans trois collèges : Le Bocage à Dinard,
Paul-Féval à Dol-de-Bretagne et Chateaubriand à Saint-Malo.
« Je veux prouver que les femmes peuvent faire tous les métiers
du monde, qu’elles n’ont aucune limite et qu’elles ne doivent rien
s’interdire. »
Lors de ces rencontres, la navigatrice partage son expérience,
parle de son ancien métier et des nombreuses possibilités qui
s’offrent aux jeunes filles. « Je suis ingénieure de formation,
docteure en physique et maintenant navigatrice. Je suis la preuve
qu’on peut réaliser ses rêves. Je veux que chaque jeune en prenne
conscience. » Pour mener ces actions, Sasha Lanièce a créé une
association qui a bénéficié d’une subvention départementale de
5 000 €. Initialement baptisée Mer des femmes, elle s’appelle désormais
Les Déferlantes. Dynamique et déterminée, Sasha espère voir
de nombreuses femmes se lancer dans les projets qui leur tiennent
à cœur.
Lucy Embark
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Plages d’eau douce

Iffendic

RENNES

Saint-M’Hervé
Domalain

Il fait chaud. Une petite baignade serait la bienvenue…
Vous n’habitez pas sur la côte ? Pas besoin de faire des kilomètres
pour trouver un coin de plage !

Vern-sur-Seiche
Martigné-Ferchaud

©AdobeStock et Freepik

Feins

L’ÉTANG DE LA FORGE, MARTIGNÉ-FERCHAUD

À vol d’oiseau
les vestiges bien conservés
du village ouvrier, occupés
depuis par la minoterie des
Moulins Brochet.
Plus de gueuse de fonte pour
l’industrie. Fini le fer pour
la fabrication de clous.
Passé la zone industrielle,
l’étang de Martigné-Ferchaud
vit au rythme bien plus paisible
de la nature et des loisirs.
Étiré sur le cours du Semnon,
affluent de la Vilaine, le plan

d’eau au profil de dragon
héberge le camping municipal. Juste à côté, bordée
d’arbres, se trouve une
étendue sableuse, surveillée
en été, bordée par un joli
ponton. Quelques jeux pour
enfants, des tables de piquenique et de ping-pong
complètent le décor bucolique, tout en simplicité.
Le cadre est la scène des
Étincelles Aquatiques,

© Jérôme Sevrette

ais où est
donc la forge
en question ?
Ne cherchez
plus. Les
machines qui utilisaient la
chute d’eau du barrage pour
actionner leur soufflerie ont
disparu. Le haut-fourneau a
cessé de fonctionner à la fin
du XIXe siècle avant d’être
démoli. Mais en passant
sur le pont, on découvre

un spectacle musical, chorégraphique et pyrotechnique
qui ravit près de 20 000 spectateurs en août depuis 1994.
En réalité, l’étang s’anime tout
l’été grâce à l’équipe du
camping qui porte une
programmation sportive et
culturelle éclectique, ouverte à
tous. Un ciné en plein air ?
Un atelier de land art ?
Un concours de pêche ?
Une balade en kayak ? Le menu
des réjouissances change
chaque semaine. À l’autre bout
de l’étang se trouve une réserve
ornithologique, propriété
du Département. Chaque
année, des milliers d’oiseaux
y font escale au moment des
migrations, en quête du gîte
et du couvert. Canard siffleur,
sarcelle et mouette rieuse
cohabitent avec des oiseaux
présents toute l’année comme
le héron cendré, l’aigrette
garzette, le canard colvert ou
la foulque macroule. Du pont
de Taillepied, vous aurez un
très beau point de vue sur
la réserve naturelle. Outre
votre maillot de bain, emportez
donc vos jumelles ! Comptez
2 h 30 pour faire le tour
complet de l’étang (10 km).

LE FIL

À Martigné-Ferchaud, on peut faire le tour de l’étang et s’y baigner.

La plage en 20 minutes ? Au départ de République, une navette relie le centre-ville de Rennes
aux étangs d’Apigné. En juillet et en août, la ligne API’BUS circule tous les jours – dimanches
et jours fériés compris. La navette dessert 14 arrêts en passant par Cleunay.
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LA PLAGE DE SAINT-M’HERVÉ

©AdobeStock et Freepik

Sous le barrage exactement

L’ÉTANG DES
PÂTURIAUX À
VERN-SUR-SEICHE
Presque sous les pavés,
la plage… Avec les étangs
d’Apigné, le plan d’eau des
Pâturiaux est l’autre spot
de baignade urbain
d’Ille-et-Vilaine. Mais la ville
paraît déjà loin quand on est
allongé sur le sable, l’herbe ou
un transat dans la vallée de la
Seiche… La zone de baignade
est délimitée, surveillée par
les sauveteurs de la SNSM.
Tables de pique-nique sur
place, la planche à palets est
la bienvenue à Vern-les-Bains !

-
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out en longueur,
l’étang de HauteVilaine serpente
sur six kilomètres
de long et compte
130 hectares d’eau douce.
Joli décor vallonné de carte
postale… dont l’existence
ne doit rien au hasard !
Creusé il y a quarante ans,
le plan d’eau régule le débit de
la Vilaine qui prend sa source
à quelques kilomètres de là.
À cheval sur les communes de
La Chapelle-Erbrée et SaintM’Hervé, l’étang alimente la
station de pompage d’eau
brute de Pont Billon, en amont
de Vitré. Le site est propriété
du Département.
Mais ce qui compte, c’est que
l’on puisse s’y baigner ! C’est
rare à proximité d’un barrage.

Le long de la route, une longue
plage de sable fin borde la
rive sud, surveillée en été.
On vient y faire trempette
en famille les après-midi
de grand soleil.
De l’autre côté du plan d’eau,
on aperçoit la base de loisirs.
Si le vent est de sortie, vous
pourrez y louer un catamaran
ou une planche à voile.
Si vous êtes plus à l’aise avec
une pagaie, le club loue des
kayaks, des avirons, des
paddles ainsi que des pédalos.
Besoin d’un cours particulier ?
Des moniteurs diplômés
pourront encadrer vos progrès.
Aux plaisirs du nautisme,
la base de plein air adjoint
de nombreuses activités à
pratiquer sur la terre ferme,
accessibles gratuitement.

Le site abrite un terrain multisport, des jeux pour enfants,
des appareils de fitness, des
terrains de pétanque, des aires
de pique-nique et une zone
de barbecue. Deux parcours
de randonnée avec sentier
pédagogique – 7 et 14 km – font
le tour des lieux, traversés
par une longue passerelle.
La bonne idée est d’y venir en
VTT : l’étang propose deux
circuits, une boucle d’initiation
et un parcours plus technique.
Pas encore rassasié ? Sachez
que le plan d’eau compte
aussi un parcours de course
d’orientation de 75 balises et
une chouette boucle de chasse
aux trésors. Ce parcours de
géocaching intitulé « Jetez-vous
à l’eau » est à télécharger sur
tresorsdehautebretagne.fr

r,

e

© Thomas Crabot
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À proximité du barrage de Haute-Vilaine, une plage de sable fin accueille les familles.

Se baigner en rivière ? C’est possible à l’Île-aux-Pies depuis l’été dernier.
Une plage de sable et un espace de baignade surveillée de 15 m/25 m ont été
aménagés sur les rives de l’Oust. Une première sur ce spot réputé pour l’escalade.
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LE PLAN D’EAU DE LA
TRAVERIE À DOMALAIN
Sans doute l’une des plages les
plus secrètes du département…
À la sortie du bourg, presque
au milieu des champs, l’étang
de la Traverie se tient à l’abri des
regards. Ce sont en réalité deux
plans d’eau connectés, ceints
d’un sentier dont on fait le tour
en quinze minutes. Le premier
est réservé à la pêche. Le second
est ouvert à la baignade avec
une pataugeoire bien délimitée.
Entourée de grandes pelouses,
la plage de sable est modeste
mais ensoleillée. Des jeux pour
enfants, des balançoires et des
tables de pique-nique ont été
installés à proximité. Amateurs
de pétanque, n’oubliez pas votre
cochonnet pour profiter du
boulodrome de compétition !

LE DOMAINE DE
TRÉMELIN À IFFENDIC

© Jérôme Sevrette

Au milieu des pins sylvestres,
face à la forêt, la plage du lac de
Trémelin occupe une belle bande
de sable doré. À côté d’Excalibur
fichée dans le rocher, on peut
y faire bronzette et trempette
tout l’après-midi en été sous
la surveillance des sauveteurs.
L’eau à 20 degrés attire du
monde, les pédalos sont pris
d’assaut. Vaste, le site permet
de varier les plaisirs, en associant
la baignade à un parcours
d’accrobranche, une balade
en poney, une partie de
beach-volley ou une exposition
d’art contemporain à l’Aparté.
Autre satisfaction : on peut aussi
y manger et boire un coup en
terrasse.

LE DOMAINE DE BOULET, FEINS

Toutes voiles dehors

T

out simplement le
plus grand plan d’eau
navigable d’Ille-etVilaine ! Créé en 1828,
l’étang de Boulet à
Feins régule l’alimentation en
eau du canal d’Ille-et-Rance,
en particulier l’hiver. Mais l’été,
c’est un pur havre de détente.
Entre chênes et roseaux, sa
grande plage aménagée et

surveillée fait le bonheur des
familles. On y plante le parasol
dans le sable, on y allonge sa
serviette sur l’herbe. Un accès
spécifique est réservé aux
personnes à mobilité réduite.
Vous ne serez pas seul :
l’endroit est assez fréquenté,
en particulier le week-end.
Sur l’eau, une ribambelle
d’embarcations vogue aux

L’ét

quatre coins du site, poussées
par un petit vent frais régulier.
Le centre nautique loue des
planches à voile, des catamarans, des dériveurs et des
kayaks. Les pédalos et les
paddles – jusqu’à 8 places ! –
font le bonheur des copains
en goguette. Labellisé école
française de voile, le club
propose des cours particuliers,

Qualité – L’Agence régionale de santé Bretagne contrôle la qualité des eaux de baignade du littoral
et des plans d’eau intérieurs afin d’éviter l’exposition des baigneurs à une eau pouvant présenter des
risques sanitaires. Des panneaux d’affichage indiquent sur chaque étang le résultat des analyses.
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refuge d’une biodiversité
précieuse. Le grèbe huppé,
la foulque macroule, la poule
d’eau mais aussi le brochet,
le sandre et la carpe sont les
hôtes de ces lieux.
Une promenade de 6,2 km
permet d’en faire agréablement le tour à pied ou à vélo.
Et si vous y passiez la nuit,
en vacances à deux pas

© Freepik

organise des stages à la
semaine en optimist ou
en catamaran.
Dans le prolongement
de la plage, un ponton en
bois s’avance sur l’eau. C’est un
sentier d’interprétation (1,5 km),
consacré à la présentation
de la faune et de la flore
spécifiques du domaine,
classé Natura 2000 et

de chez vous ? C’est possible
grâce au camping. Classé trois
étoiles, le site compte une
cinquantaine d’emplacements
en mobil-home, tente, caravane
ou camping-car mais aussi
quelques chalets et des hébergements insolites, en particulier
des huttes en bois très appréciés
des randonneurs de passage.
Olivier Brovelli

Que d’eau ! – De Saint-Briac-sur-Mer à l’ouest, à Roz-sur-Couesnon à l’est, le littoral
d’Ille-et-Vilaine s’étend sur 110 km de côtes avec de très belles plages. Le département
compte également une trentaine de piscines et centres aquatiques, ouverts en été.

LE FIL

er.

L’étang de Boulet à Feins : on s’y presse pour faire trempette mais aussi pour s’initier à la planche à voile ou au catamaran.
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Scrims
occupa
Grande

Construite pour les riches négociants de la famille Éon par Jean-Siméon Garangeau, architecte de Vauban, la Ville Bague est l’une des 112 malouinières officiellement
répertoriées.

La colle
Bague,

La Ville Bague, une malouinière au

Marie-Hélène Chauveau,

propriétaire de la malouinière
de la Ville Bague.
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C

omment résumer
plus de trois siècles
d’Histoire ?
On pourrait la jouer
chronologique et
remonter à la construction
de la malouinière de la Ville
Bague en 1715, sur l’emplacement d’un ancien manoir qui
possédait déjà sa chapelle et
un étrange pigeonnier carré.
On pourrait faire la liste des
propriétaires successifs,
évoquer les familles Éon,
Magon ou encore les
Penfentenyo, marquis de
Cheffontaines qui en furent
chassés à la Révolution.
On pourrait aussi aller
directement en 1975, quand
le capitaine d’industrie
Jacques Chauveau et son
épouse Madeleine tombent
amoureux de ces vieilles
pierres et décident d’en faire
un endroit bien à eux.
« À l’époque, tout était abîmé,
pourri se souvient leur fille
Marie-Hélène Chauveau.
Cette maison est un miracle ! »
Avec sa façade classique,
ses hauts murs d’enceinte,
son jardin à la française et
la relative modestie de ses

proportions –300 m² sur
trois niveaux, tout de même,
auxquels s’ajoutent les
dépendances–, la Ville Bague
séduit tous ceux qui s’en
approchent. Les Chauveau
ne font pas exception, mais
tout est à refaire. Fortunés,
amateurs de belles choses,
Jacques et Madeleine
dépensent sans compter.
Tant pour les rideaux et
tentures, dada de Madame,
que pour la collection
d’objets de marine, passion
de Monsieur.
UN PAPIER PEINT CLASSÉ
Vingt années seront nécessaires pour remettre à flot
la malouinière. Madeleine
trouve dans un vieux
magazine « Plaisir de France »
de 1947, un article sur la Ville
Bague dans lequel les murs
du grand salon

sont ornés d’un magnifique
papier peint panoramique de
1810, issu de la manufacture
Dufour & Leroy. Le papier
peint a été déposé trois ans
avant que les Chauveau ne
rachètent la propriété et
vendu à un antiquaire ?
Qu’à cela ne tienne, Jacques
fait des pieds et des mains
pour le retrouver. Il en confie
la restauration au Musée des
Arts Décoratifs qui travaille
huit mois dessus avant de
le reposer sur les murs de la
Ville Bague. Le résultat est si
époustouflant que le musée
prend la restauration à sa

Mesure-éprouvette du XVIIIe siècle
permettant de vérifier la qualité de la
poudre noire avant son utilisation.

© Bruno Saussier

© Bruno Saussier

La malouinière
de la Ville Bague
à Saint-Coulomb
est une incroyable
maison de famille.
Elle se visite
jusqu’à la fin
septembre.
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La collection de canes en ivoire et bois gravé de la Ville
Bague, symbole de réussite chez les armateurs.

© Bruno Saussier

Papier peint panoramique représentant l’arrivée de Pizarre chez les Incas.
Il en existe un second exemplaire au musée des arts décoratifs de Paris.

© Bruno Saussier

Scrimshaw (gravure sur os) d’une dent de cachalot : une
occupation courante à bord des bateaux pratiquant la
Grande Pêche au XIXe siècle.

© Bruno Saussier

© Bruno Saussier

En gallo dans le texte

Le petit salon abrite les arts de la table : une collection de vaisselle et
d’argenterie typique de la Compagnie des Indes.

re aux trésors

e

© Bruno Saussier

e
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charge, à condition que
le papier peint soit classé.
Ce fait d’armes constitue
un tournant dans l’histoire
de la Ville Bague.
« Jusqu’alors, ma famille
vivait à Paris. La malouinière
n’était qu’une résidence
secondaire. Papa voulait juste
la restaurer et y mettre
« ses trucs de bateaux ».
Or le classement nécessitait
une hygrométrie et une
température les plus stables
possible : il fallait donc
chauffer la maison toute
l’année. Ça nous a un peu
décidé à vivre ici et non plus
dans les dépendances. »
En 1988, Marie-Hélène quitte
la capitale et son métier
de décoratrice pour rejoindre
son mari, fabricant de voiles
à Saint-Malo. Inspirée par
le fameux papier peint,
elle fait de la peinture panoramique durant une dizaine
d’années. En 2003, Jacques
Chauveau meurt. « J’avais
le choix entre vendre ou
rester. Il y avait tant
de belles choses ici
que j’ai voulu les
montrer. »

Dès l’année suivante, MarieHélène organise des visites
assez confidentielles de la
Ville Bague. « Je les faisais
avec maman qui racontait
sa vie. C’était charmant. »
Les objets amassés par son
père fascinent les visiteurs,
la vaisselle de la Compagnie
des Indes également. Des
amis la mettent pourtant en
garde. « On me promettait
que j’allais être cambriolée
voire assassinée… » s’amuset-elle, caressant une boiserie
d’époque.
DE PRESTIGIEUX INVITÉS
Les mille-et-un trésors de
la Ville Bague séduisent les
visiteurs. Les anecdotes tout
autant. Un peu partout dans
le grand salon, des photos
sous cadres déclinent les
célébrités qui sont passées
par ces lieux : Éric Tabarly,
le Duc d’Anjou, un premier
ministre britannique,
le roi du Danemark Philippe
d’Edimbourg, et même
Jean-Pierre Marielle, Xavier
Gélin et Jean Rocherfort,
hilares, sur les marches de
la malouinière à l’époque

du « Diable par la queue ».
« Rochefort fut locataire
de la Ville Bague », glisse
la propriétaire.
Désormais bien rodées, les
visites rythment la malouinière six jours sur sept. Elles
sont autant un voyage dans
le temps qu’une plongée au
cœur de la famille Chauveau
et de ses passions. « Cette
maison, c’est à la fois le
symbole de la grande aventure des corsaires et des
armateurs du XVIIIe siècle
et un foyer plus intime.
Quatre générations vivent
ici. » Quand on vous dit
que la maison regorge de
richesses…
Bruno Saussier

+D’INFO

Malouinière de la Ville Bague
à Saint-Coulomb. Visites
à 14 h 30 et 16 heures, tous
les jours sauf le mercredi
jusqu’au 30 septembre.
Tarif : 9 € par personne
et 4,50 € pour les enfants
et étudiants.
Durée de la visite : 1 h 30.
Tél. : 02 99 89 02 17 et
06 99 40 18 79,
la-ville-bague.com

La piqhurr,
sa piq
Vou v-z étt ti deja fèt piqë parr dé-z orti
en·n alaun plauntë in piqhèt den voutt
courti ? Si den voutt galo vou dizée
« piqë » wo in « q » e pée « piqhèt », ou
« piqhët » ventiée, wo in « qh », s’ée q den
voutt parlement v-z avée l’son « qh ».
Sa, s’ée ënn conson·n bourdauntt*
e voutal*. « Bourdauntt », a caozz qe la
bouch se fronm d’abord pourr s’ouvri
tout d’in cou. E pée « voutal » a caozz qe
l’dôs d la laung ée plaçë contr la voutt*
de la bouch.
Den l’cou, probabl qe den voutt caozë
vou dizée dé môt en « gh », com den
« la leghum » ou bin « ënn ghidd* »,
a mein q vou diriée « gidd » ou bin
« yidd », conm sa s di itou en·n Il E Vilënn.
En fon·netiq, en-dden lé conson·n
bourdauntt e voutal, le « qh » [c] s’ée
ënn conson·n sourdd, vu q nen fè pouint
vezon·në* lé cordd de vouèz*. Tandi
qe l’son « gh » [ ], li, s’ée ënn conson·n
vouézée, de ca q nen fè vezon·në lé
cordd de vouèz. P·rnée gardd, pasqe si
vou vnée du Morbiyan ou bin dé Côtt
d’Ahaot, sa pourë q vou f·riée puteû
d’aotr conson·n, dé « tch » conm den
« to chat » en en·yéez* e dé « dj » conm
den « blue jean ». S’ée dé son bin
prée-parent* min s’ée pouint parelh.
Sa piq ou bin sa pitch ?
En·n Il E Vilënn conm en Louèrr
Atlauntiq, nen trouv lé conson·n voutal
« qh » e « gh » den toutt sortt de môt
dvaunt dé vouèyèl conm « i », « è »,
« u », ou « in », meton. Min sa s trouv
pouint jamin en fiñ d mot ni a la fiñ du
tronc* d vèrb, parr dëvaunt l’about*.
Parenpl, nen di « in piqhèt » e « ënn
piqhurr de ghép », min « j vâ t piqë », « je
m piqi », ou bin « sa piq »… Tandi q den la
galèrnn* du Peyi Galéez, vou pourée wi
du mondd qhi dizen « je m pitchi », ou
bin « sa pitch ». Conm den n’inportt qhë
parlement, lé maniërr de dirr chanjen
d’ënn contrée a l’aotr e d’ënn pèrson·n a
l’aotr. S’ée conm sa, dam… Bèrtran Ôbrée

+D’INFO

Écouter ce texte :
ille-et-vilaine.fr/nousvousille136

*Conson·n bourdauntt : consonne occlusive.
Conson·n voutal : consonne palatale.
La voutt de la bouch : le palais de la
bouche.
Ënn ghidd : une rêne.
Vezon·në : bourdonner, vibrer.
Cordd de vouèz : cordes vocales.
En·yéez : anglais.
Prée-parent : analogue.
Tronc d vèrb : radical verbal.
About : terminaison verbale, suffixe.
Avant-bout : préfixe.
La galèrnn : l’ouest.
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ÉCRIRE
AU PRÉSIDENT
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.

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

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

DÉPARTEMENT
LELE
DÉPARTEMENT
AGIT

AGIT

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

Votre nom
Votre prénom
Votre adresse

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

• Il
promeut
une
approche durable
Il promeut
une
approche
du
développement
: préservation
de
durable
du développement
:
préservation de l’environnement,
l’environnement,
des espaces naturels
des espacesagriculture
naturels sensibles,
sensibles,
responsable
agriculture responsable
et
circuits
courts…
et circuits courts…
Il soutient
la la
culture,
• Il
soutient
culture, le sport
le sport et le secteur
et
le
secteur
du
tourisme. Il veille sur
du tourisme.
les archives départementales.

TRIBUNES
POLITIQUES
GROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
TERRITOIRES UNIS
ET SOLIDAIRES
Cécile Bouton
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Vers un premier budget
participatif départemental
à la fin de l’année 2022
Chaque Bretillien-ne bénéficie des services
du Département à un moment de sa vie,
que ce soit pour se déplacer, se loger, aller
au collège ou obtenir de l’aide à domicile.
Parce que ces politiques publiques vous
concernent directement, nous croyons
au partage de l’exercice du pouvoir par
le renforcement de la participation
citoyenne à la prise de décision politique.
Plusieurs dispositifs de démocratie participative
existent déjà, tels que les comités consultatifs,
le droit d’interpellation et le dialogue citoyen.
Nous faisons le choix de franchir un nouveau
cap en nous engageant dans l’élaboration du
premier budget participatif départemental.

Vice-présidente à la citoyenneté,
la démocratie participative
et la relation aux usagers
du service public départemental

« Chaque citoyen-ne est concerné-e par
les politiques publiques du Département,
qu’elles portent sur le logement, le sport,
l’éducation, les déplacements… ou tout
autre sujet ayant un impact dans sa vie
quotidienne. Sans être spécialiste de ces
questions, chacun peut expliquer ce qui
lui semble nécessaire ou souhaitable. »

355 nouvelles places
en Résidences Habitat
Jeunes en Ille-et-Vilaine
D’ici 2024, les associations gestionnaires
de Résidences Habitat Jeunes en Ille-et-Vilaine
vont créer 355 places d’hébergement
supplémentaires. Pour répondre à cet enjeu
une enveloppe de 922 000 € a été votée
par le Conseil départemental.
Plus qu’un logement, intégrer une Résidence
Habitat Jeunes permet de bénéficier
d’un accompagnement social favorisant
l’autonomie et l’émancipation des jeunes.
Carte de répartition des Résidences
Habitats Jeunes en Ille-et-Vilaine

Avec l’ambition de le lancer en fin d’année,
ce budget participatif sera ouvert à l’ensemble
des compétences départementales et se tiendra
tous les deux ans. Il sera réparti entre les
6 territoires d’agences d’Ille-et-Vilaine (Rennes,
Redon, Saint-Malo, Fougères, Brocéliande et
Vitré), avec une enveloppe identique de
333 000 euros pour chacun de ces territoires.
Considérant que la citoyenneté ne
se restreint pas au seul droit de vote,
le groupe de Gauche, Socialiste et Citoyen
est fier de porter ce budget participatif.
Une mesure qui ne remet nullement en cause
les principes de démocratie représentative,
mais qui au contraire les renforcent.

18 conseillers
départementaux
CONTACT
ET RÉSEAUX SOCIAUX

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.

groupedegauche.sc@ille-et-vilaine.fr – 02 99 02 20 64
 @SocialistesCD35
 Groupe de Gauche Socialiste et Citoyen
Département Ille et Vilaine | Facebook
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GROUPE DE GAUCHE, SOCIALISTE ET CITOYEN

Le temps des
cerises
Juin, c’est le mois des cerises,
du bac, de la fête de la musique,
des barbecues, des soirées en
terrasse… C’est enfin le mois de
l’été et déjà celui des vacances
pour certains.
Cette année, juin est aussi celui
d’un nouveau rendez-vous
démocratique pour près de
48 millions d’électeurs, appelés
à voter les dimanches 12 et
19 juin pour élire les 577 députés
de l’Assemblée Nationale.
Afin de respecter l’esprit du
Code électoral et ses règles
en matière de communication
pendant une période préélectorale, les élus du Groupe
Territoires Unis et Solidaires ont
fait le choix de suspendre leur
tribune politique dans cette
publication de la collectivité.
Anne MAINGUET-GRALL,
Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ,
Christophe MARTINS
et Franck PICHOT,
vous souhaitent un très bel été.

4 conseillers
départementaux
Béatrice Duguépéroux-Honoré,
Anne Mainguet-Grall,
Christophe Martins, Franck Pichot.
CONTACT 02 99 02 35 85
territoiresunisetsolidaires
@ille-et-vilaine.fr
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TRIBUNES
POLITIQUES
GROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
GROUPE ÉCOLOGISTE, FÉDÉRALISTE ET CITOYEN

Un fonds en faveur
des réfugié·es
Face aux enjeux humanitaires et
humains résultant du conflit en Ukraine,
l’assemblée départementale a voté
à l’unanimité le 11 mars dernier,
à l’occasion d’une session exceptionnelle,
une aide financière conséquente
permettant d’abonder deux fonds :
l’un à destination des grandes
associations qui œuvrent sur le
terrain et l’autre en soutien à des
initiatives locales portées par des
associations ou des collectivités.
De nombreuses actions se sont
rapidement développées localement.
Cette belle mobilisation n’est pour
autant pas inédite, nous le savons. Les

9 conseillers
départementaux

actions de soutien individuelles ou
collectives ont toujours émergé
en réponse à des crises internationales
et sont encore aujourd’hui très actives.
Conscient de cet élan de solidarité,
le Département mobilise les moyens
d’accompagner, d’encourager et de
pérenniser les initiatives locales.
Néanmoins, la question de l’assistance
et de l’accueil des réfugié.es est un sujet
qui préexiste et auquel il est primordial
d’apporter des réponses concrètes.
Ainsi, cette démarche volontariste
a vocation à aider celles et ceux qui
ont été contraints de quitter leur pays
et ce, quelle que soit leur nationalité,
religion ou couleur de peau.

nous portons. D’abord, la solidarité qui
doit être universelle et nous constatons
qu’elle peut être rapidement mobilisée
lorsque la situation l’exige, ce que nous
ne devons pas oublier. Ensuite, notre
humanisme qui là encore ne peut être
restrictif et c’est bien en ce sens que le
Département agit. Enfin, la justice sociale
sur laquelle notre action doit reposer et
garantir ainsi une égalité de traitement.
Porteur des solidarités, le Département
pose ici la première pierre d’une
action rapide, forte et cohérente
que notre groupe défend.

Cette démarche est lourde de sens car
elle est l’expression des valeurs que

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

groupe.efc@ille-et-vilaine.fr
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Vos 54 élu·es au Département
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TRIBUNES
POLITIQUES
UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE (UCD)

Les 22 élus de l’Union du Centre et de la Droite en action pour les habitants
et les territoires !
S’appuyant sur les nombreuses rencontres avec les habitants, les professionnels, les associations et les élus locaux,
le groupe UCD est force de propositions au sein de l’Assemblée départementale avec des actions concrètes depuis
son élection en juin 2021. Les dernières interventions portées par les 22 élus UCD :

1/ L’accueil de la petite enfance en Ille-et-Vilaine
La mission d’information et d’évaluation sur l’accueil de la petite
enfance initiée par le groupe UCD a présenté la synthèse de ses
travaux puis ses préconisations pour répondre aux enjeux
démographiques et territoriaux.
Les 22 élus UCD tiennent à saluer l’engagement des agents
du Département, des professionnels de la petite enfance
et des parents pour la qualité des échanges ayant pour objectifs :
le bien-être de l’enfant, la valorisation et la reconnaissance
du métier d’assistant(e) maternel(le), les attentes des parents
(familles monoparentales, horaires atypiques…), la prise en compte
des enjeux démographiques…
Le groupe UCD prend l’engagement de veiller à la mise en œuvre
des préconisations et à l’évaluation de celles-ci.

2/ Les projets des communes et la transition
énergétique
L’évolution de montants des subventions du Fonds de Solidarité
Territoriale (FST) proposée par le groupe UCD pour répondre
à la transition énergétique en tenant compte de la progression
des coûts de construction liée aux nouvelles normes énergétiques
a été adoptée.
Lors de la Session budgétaire 2022 du Conseil départemental,
le groupe UCD avait proposé une évolution du montant des
subventions pour soutenir la transition énergétique en tenant
compte des normes énergétiques (RE 2020).
Le groupe UCD confirme son engagement d’être un groupe
constructif au sein de l’Assemblée départementale pour soutenir
les projets des communes d’Ille-et-Vilaine.

4/ L’égalité des chances pour les collégiens
et les collégiennes d’Ille-et-Vilaine

La démocratie participative du Conseil départemental en trompe
l’œil est rattrapée par la réalité des derniers mois.
Bientôt un an que la majorité est en place et que les études
des projets routiers structurants dans les territoires de Vitré,
Fougères et Châteaubourg sont à l’arrêt ou piétinent suite à un
accord politique Socialiste/Écologiste. Le groupe UCD regrette
fortement ce choix politicien renno-rennais qui va à l’encontre
des actions de démocratie participative et constructive réalisées
dans les territoires avec les différents acteurs des projets :
associations, riverains, acteurs économiques…
Le groupe UCD dénonce ce procédé politicien qui va à l’encontre
du vote unanime et démocratique lors du mandat précédent
et salue le travail contributif et participatif réalisé par l’ancien
Vice-président en charge des infrastructures routières avec les
agents des services départementaux.

La proposition du groupe UCD pour soutenir les voyages éducatifs à
l’étranger et en France rejetée par la majorité socialiste, écologiste et
radical de gauche.
Suite à la sollicitation de directeurs et de principaux de collèges privés
et publics pour amender temporairement (année 2022) le dispositif
voyages éducatifs à l’étranger au regard des contraintes sanitaires et
des incertitudes sur les remboursements en cas d’annulation,
le groupe UCD a déposé un amendement visant à soutenir temporairement les voyages éducatifs en France (en sus des voyages à l’étranger)
pour éviter que des collégiens et des collégiennes soient privés de
voyages durant leur cycle collège à cause de la COVID. Cet amendement
de bon sens a été refusé par la majorité de gauche… Pourtant, la France
permet aussi de découvrir de nouveaux paysages, différentes langues
régionales, différentes productions agricoles…
Le groupe UCD regrette cette position politique qui ne va pas dans
le sens de l’égalité des chances dans une collectivité en charge des
collèges et de la jeunesse.
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3/ La démocratie participative à géométrie variable
pour les projets structurants des territoires

22 conseillers
départementaux

CONTACT

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).

ucd35@ille-et-vilaine.fr – 02 99 02 35 17
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C’EST OÙ ?
C’EST CHEZ VOUS !

DÉCOUVREZ LES ESPACES NATURELS D’ILLE-ET-VILAINE

Préparez votre balade nature sur www.ille-et-vilaine.fr

© Auteur de la photo : Emmanuel Berthier. Création : Here We Are. Maquette : Studio graphique du Département.

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Pays de Brocéliande – Vallon de la Chambre au Loup

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

