
Avec vous 
pour l’Ille-et-Vilaine

i l le - e t-v i laine.f r N° 133 SEPTEMBRE•OCTOBRE•NOVEMBRE 2021RETROUVEZ-NOUS SUR

LE FAJ
EN CAS D’URGENCE 
P.22

VIVRE AU MIEUX
SA GROSSESSE
P.20

C’EST REPARTI
POUR UN TOUR (À VÉLO)
P.42

LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE

PAGES 11 À 17



Le 1er juillet dernier, j’ai été réélu président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
Cette responsabilité m’honore tout autant qu’elle m’engage. 
Avec l’ensemble des élus du Conseil départemental, nous 
aurons à cœur, lors de ce nouveau mandat, de continuer  
à porter des politiques publiques mobilisatrices  
et porteuses d’espoir, qui répondent à vos besoins,  
et à les traduire en actions efficientes et résilientes. 

Exercer la fonction de président du Conseil départemental, 
c’est pour moi œuvrer en proximité, au plus près des 
habitants, en contact permanent avec l’ensemble des 
acteurs bretilliens, et en résonance avec les réalités  
de tous les territoires, urbains comme ruraux. 

Nous sommes une collectivité de liens : au plus près  
de chacun, à tous les moments de la vie, de la petite 
enfance aux personnes âgées, aux côtés des plus fragiles 
et des personnes en situation de handicap. Nous sommes 
aux côtés de tous les territoires, de la métropole aux 
secteurs les plus excentrés, auxquels nous attachons 
une attention prioritaire. Et nous sommes aussi auprès 
des acteurs qui s’engagent chaque jour dans les secteurs 
culturels, sportifs, associatifs, qui transforment  
l’Ille-et-Vilaine et l’inscrivent sur la voie de la résilience  
et du progrès. 

Face aux urgences sociales, écologiques, citoyennes, 
exacerbées par la crise sanitaire, notre implication sera 
sans faille pour porter les nécessaires transitions qui 
s’imposent à nous. 

Trois grandes priorités guideront la majorité départementale.
Plus de solidarité envers les jeunes, nos aînés,  
les personnes éloignées de l’emploi, les personnes  
en situation de handicap.
Plus d’écologie en engageant une étape revisitée 
notamment pour nos projets en lien avec les mobilités,  
en les repensant pour qu’ils prennent mieux la mesure 
des exigences qui s’imposent à nous en matière 
environnementale et sociale. 
Plus de citoyenneté en favorisant une implication 
renforcée des Bretilliens et des Bretilliennes dans 
l’élaboration des politiques publiques. Notre objectif  
est clair : garantir une action publique solidaire et 
équitable, avec une attention constante et prioritaire 
envers les plus fragiles.

Je vous assure de ma détermination, de ma totale 
disponibilité, dans l’écoute et le respect de toutes et tous, 
pour exercer au mieux les responsabilités qui m’ont été 
confiées. J’aborde ce nouveau mandat avec humilité, à 
l’aune de l’abstention massive qui a marqué ce scrutin.  
Redonner confiance dans la démocratie représentative est 
un enjeu majeur : pour cela nous continuerons à œuvrer 
au quotidien pour cultiver un lien de confiance avec 
l’ensemble des Bretilliens et Bretilliennes, en recherchant  
toujours le bien commun, pour notre beau département. 

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental

2021-2028 : Une assemblée départementale renouvelée,  
plus que jamais aux côtés de tous les Bretillien.nes

DE NOUS, À VOUS

Jean-Luc Chenut, réélu président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, le 1er juillet dernier.
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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

COUPON
SPORT 35

ille-et-vilaine.fr

Jusqu’à 40 € pour inscrire les 11-15 ans
à un club de sport (sous conditions).

+ D’INFO
Ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35
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sont évalués à 27 millions 

dont près de 12 millions 

Cet effort représente 3 % 
du budget départemental 

La 15

tient habituellement en 

reporté en raison de la 

 se tiendra cette année

La 26
dédié à l’accordéon mettra 

l’accent sur les artistes 

en France et les artistes 
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Le 29 juin dernier, l’Ille-et-Vilaine  
accueillait le Tour de France  

pour une étape 100 % bretillienne  
de 152 km entre Redon et Fougères.  
Cet événement sportif et populaire 
majeur a une nouvelle fois suscité  

un bel engouement.

Un (re)Tour 
en Ille-et-Vilaine
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Malgré le contexte sanitaire, de nombreux projets continuent d’être menés 
dans les collèges avec l’appui du Département.

Le Département  
au côté des collégiens
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Le Département est present au quotidien dans les 109 collèges publics et privés d’Ille-et-Vilaine.

Plus de 57 000 collégiens ont fait leur rentrée 
cette année. Le saviez-vous ? Le Département 
mène de nombreuses actions au service  
des collégiens. Il construit et rénove les  

établissements, assure toutes les charges de  
fonctionnement : chauffage, eau électricité…  
Il fournit aussi du matériel informatique. Il définit 
la carte scolaire pour organiser le rattachement des 
élèves à un collège public, selon leur lieu d’habitation. 
Il est compétent en matière de restauration scolaire et 
de contrôle sanitaire des repas. Il gère les personnels 
techniques et de service qui assurent les missions 
d’accueil, de restauration, de nettoyage et de  
maintenance. Il assure le transport des élèves  
en situation de handicap. En complément de  
ces compétences obligatoires fixées par la loi,  
le Département soutient de nombreux projets  
éducatifs, artistiques, environnementaux,  
numériques, sportifs… menés par les enseignants 
des collèges publics et privés. Au-delà d’un soutien 
financier – entre 500 et 5 000 € selon les projets –, 
le Département propose l’expertise de 4 référents 
actions éducatives pour accompagner les établissements 
dans la mise en œuvre de ces actions.

MINI-ENTREPRISES ET WEB RADIOS
En dépit de la crise sanitaire, une soixantaine  
de projets ont encore été menés cette année dans  
le cadre de « Collèges en action ». Les interventions  
de partenaires associatifs avec lesquels le Département 
a signé une convention, ont permis d’aborder différents 
thèmes : les usages du numérique, l’expérimentation 
de mini-entreprises, la création de web radios, la 
sensibilisation à l’égalité filles-garçons, la découverte 

des métiers et du monde professionnel… Une part des 
dépenses est consacrée à l’acquisition d’imprimantes 
3D, de robots, de matériel pour studios de web radios, 
de drones, de mobiliers d’aménagement.
Cette année encore, le Département s’est engagé  
à renforcer l’éducation artistique et culturelle  
des collégiens. En partenariat avec l’État et la 
Direction diocésaine de l’enseignement catholique, 
des résidences artistiques sont organisées au sein 
même des collèges, ainsi que des jumelages avec 
des structures culturelles. L’artiste est présent dans 
l’établissement scolaire et propose différents temps 
de création et de transmission.  Corinne Duval

+D’INFO
Lire page 31 le projet « Classes perchées »  
du collège de Tinténiac. ille-et-vilaine.fr

CHRONO

Les effets de la crise  
du Covid-19 

 sur le budget 2020  
du Département 

sont évalués à 27 millions 
d’euros de charges 
supplémentaires,  

dont près de 12 millions 
d’euros pour le RSA. 

Cet effort représente 3 % 
du budget départemental 

(1,2 milliard d’euros).

La 15e édition de l’Open  
de tennis de Rennes 
devrait se dérouler  

du 13 au 19 septembre  
au Liberté.  

L’Open Blot Rennes se 
tient habituellement en 

janvier mais a dû être 
reporté en raison de la 

crise sanitaire.

Le poste directeur  
de tir de la Cité d’Alet  

à Saint-Malo  
fait partie des 18 sites 
– un par région – qui 
bénéficieront du loto  

du patrimoine tiré  
en septembre.

Le Grand Soufflet 
 se tiendra cette année 

 du 6 au 16 octobre  
à Rennes et dans  

34 communes  
d’Ille-et-Vilaine. 

La 26e édition du festival 
dédié à l’accordéon mettra 

l’accent sur les artistes  
du monde qui créent  

en France et les artistes  
de France qui créent 
autour des musiques  

du monde. 
 Infos au 02 99 41 33 71, 

legrandsoufflet.fr

L’action du Département expliquée 
aux parents
Que fait le Département pour les collèges ? 
Construction et rénovation d’établissements, 
carte scolaire, cantine, actions éducatives…  
Les parents ne connaissent pas forcément  
l’action du Département au service des collégiens. 
Une plaquette sera remise aux élèves de tous 
les niveaux à la rentrée afin d’expliquer l’action 
départementale.
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Le Département soutient les Oscars depuis la 1re édition en 1986.

L
pour les soutenir. Une partie des aides 
se déclinent sous forme de soutien financier aux 
structures partenaires du Département. 
Les Résidences habitat jeunes, autrefois appelées 
foyers de jeunes travailleurs (FJT), accueillent 
chaque année 3 000 Bretilliennes et Bretilliens 
de moins de 25 ans qui ont des revenus limités et 
rencontrent des difficultés pour se loger. 
Le Département a décidé d’attribuer une aide 
complémentaire à ces Résidences habitat 
de 50 € par lit afin d’alléger les dépenses liées 
à l’alimentation et aux biens de première nécessité, 
de participer aux frais liés à l’hébergement et aux 
déplacements : laverie, mise à disposition de vélos, 
transports en commun... Cette aide pourra aussi 
contribuer à développer différentes activités au 
sein des résidences en matière de sport, culture, 
formation, santé… L’Ille-et-Vilaine accueille plus 
de 73 000 étudiants dont 14 000 boursiers. Tous 
ne peuvent bénéficier d’un logement Crous. Le 
Département a décidé de leur ouvrir son dispositif 
Loge accès 35. Cette aide permet de financer le 
dépôt de garantie, la compensation de l’allocation 
logement sur le premier loyer, le mobilier de 
première nécessité, les frais d’agence ou de 
notaire. Les étudiants boursiers s’installant pour la 
première fois dans un logement locatif privé à la 
rentrée 2021 reçoivent une aide de 400

ACCÉDER À L’AUTONOMIE 
Le Département confie l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans aux 
missions locales. Il leur a octroyé des financements 
complémentaires pour un total de 74 000 €. 
Les missions locales attribuent aussi le Fonds d’aide 
aux jeunes (FAJ) financé par le Département. 

Des protections 
périodiques 
gratuites  
dans 5 collèges
À titre expérimental,  
le Département a décidé 
d’installer des distributeurs 
gratuits de protections 
périodiques dans 5 collèges  
à partir de la rentrée.  
Les établissements concernés 
sont Duguay-Trouin à 
Saint-Malo, Andrée Récipon  
à Orgères, Cleunay  
à Rennes, Saint-Joseph  
à Pipriac, Pierre de Dreux  
à Saint-Aubin-du-Cormier.  
Un livret pédagogique sur  
les règles sera également 
distribué aux élèves. Dans 
 le cadre de l’appel à projets  
« Égalité femmes-hommes » 
du Département, une 
subvention de 2 000 € a été 
attribuée au Planning 
familial. Cette aide sert pour 
la réalisation du  livret sur les 
règles et permettra aussi 
d’élaborer une BD sur la vie 
affective et sexuelle.

C’est le montant de l’enveloppe votée en 2021  
par l’Assemblée départementale pour soutenir  
les associations qui favorisent l’autonomie, l’insertion 

sociale et professionnelle des personnes fragilisées : Secours populaire, Secours catholique,  
ATD Quart-Monde, Restos du Cœur, Banque alimentaire de Rennes, Cœurs résistants. Depuis 2013,  
ce soutien était de 138 000 € par an. Il s’est élevé à 202 000 € en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Les Oscars d’Ille-et-Vilaine 
sont l’occasion de célébrer 
certaines des entreprises  
les plus performantes du 
Département mais aussi celles 
à suivre dans les prochaines 
années… Le prix « Innovation 
sociale » a été remis par  
le Département à Terra Libra. 
Fondée en 2006 à Betton, 
Terra Libra est une plateforme 
de distribution de produits 
d’épicerie bio et équitables (lire 
page 36). Le groupe OkWind  
a reçu le prix « transition 
écologique ». Implanté à Torcé, 
il est spécialisé dans  
la conception, la fabrication  
et l’installation de générateurs 
d’énergie verte (lire page 41). 
En 50 ans d’existence, Delta 
Dore (Bonnemain) s’est 
imposé comme l’un des 
pionniers sur le marché de la 
maison et du bâtiment 
connecté. L’entreprise propose 
notamment le pilotage de la 

maison (chauffage, éclairage, 
volets, alarme...) via une 
application. Le prix 
« innovation technologique » 
lui a été remis. Klaxoon est 
lauréat dans la catégorie 
« Croissance et développement 
à l’international ». L’entreprise 
rennaise propose depuis 2014 
des outils pour dynamiser les 
réunions en équipe. Enfin, le 
prix de l’académie des Oscars 
a récompensé Manon Huet, 
créatrice de Kalamos (Dinard), 
qui développe et commercialise 
une gamme de cookies 
gourmands d’origine 100 % 
végétale, sans sucre raffiné  
et sans huile de palme. C’est  
le public par voie électronique 
qui a départagé les 3 jeunes 
entrepreneurs venus 
présenter leur projet. Covid 
oblige, la 35e cérémonie des 
Oscars d’Ille-et-Vilaine a été 
diffusée en direct le 22 avril 
dernier sur le plateau de TVR.

Oscars d’Ille-et-Vilaine :  
cinq entreprises récompensées 

+D’INFO
Vidéos des lauréats des Oscars sur ille-et-vilaine.fr

Cumuler RSA  
et emploi  
de courte durée
D’ici la fin d’année, il sera 
possible de compléter son 
allocation RSA par un salaire 
d’employé. Les conditions ? Etre 
salarié moins de 400 heures sur 
l’année civile et occuper un ou 
des emplois dans les secteurs de  
l’agriculture, du médico-social,
de l’agroalimentaire et  
du tourisme. Une façon pour  
le Département d’accompagner 
les bénéficiaires du RSA  
dans leur parcours d’insertion 
professionnelle et de soutenir 
l’emploi dans des secteurs très 
impactés par la crise du 
Covid-19.  
Renseignements auprès  
d’Info sociale en ligne  
au 0 800 95 35 45 (appel gratuit).

Semaines 
d’information 
sur la santé 
mentale
Du 4 au 17 octobre se tiendra  
la 32e édition des Semaines 
d’information sur la santé 
mentale. Différentes actions 
pour le grand public seront 
menées sur le territoire à 
l’initiative de citoyens, 
d’associations et de  
professionnels. Cette année, 
le débat se concentrera sur  
le lien entre respect des droits 
et santé mentale. Les mesures 
prises pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 ont un 
impact sur nos droits, nos 
libertés et nos relations 
sociales. Dans ce contexte 
inhabituel, notre santé 
mentale est bouleversée.

200 000 €

+D’INFO
semaines-sante-mentale.fr
01 45 65 77 24,  
sism.contact@gmail.com

Bretagne-Anjou : 
la 2x2 voies 
terminée
Engagés en 2004, les travaux  
de mise à 2x2 voies de la route 
entre Rennes et Angers dans 
le Maine-et-Loire se sont 
achevés fin juillet côté 
Ille-et-Vilaine. Le Département
a terminé la dernière section, 
soit 3,3 km, entre La Noë-Jollys 
et Martigné-Ferchaud.  
Au total, le Département a 
investi 141 millions d’euros 
pour la réalisation des 48 km  
de cet axe très attendu par  
les territoires traversés.
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Les 16-25 ans peuvent bénéficier des aides du Département.

La crise sanitaire a fragilisé une grande partie de 
la jeunesse et plongé un nombre conséquent
de jeunes dans la pauvreté. En réponse, 
le Département a pris différentes mesures 

pour les soutenir. Une partie des aides 
se déclinent sous forme de soutien financier aux 
structures partenaires du Département. 
Les Résidences habitat jeunes, autrefois appelées 
foyers de jeunes travailleurs (FJT), accueillent 
chaque année 3 000 Bretilliennes et Bretilliens 
de moins de 25 ans qui ont des revenus limités et 
rencontrent des difficultés pour se loger. 
Le Département a décidé d’attribuer une aide 
complémentaire à ces Résidences habitat 
de 50 € par lit afin d’alléger les dépenses liées 
à l’alimentation et aux biens de première nécessité, 
de participer aux frais liés à l’hébergement et aux 
déplacements : laverie, mise à disposition de vélos, 
transports en commun... Cette aide pourra aussi 
contribuer à développer différentes activités au 
sein des résidences en matière de sport, culture, 
formation, santé… L’Ille-et-Vilaine accueille plus 
de 73 000 étudiants dont 14 000 boursiers. Tous 
ne peuvent bénéficier d’un logement Crous. Le 
Département a décidé de leur ouvrir son dispositif 
Loge accès 35. Cette aide permet de financer le 
dépôt de garantie, la compensation de l’allocation 
logement sur le premier loyer, le mobilier de 
première nécessité, les frais d’agence ou de 
notaire. Les étudiants boursiers s’installant pour la 
première fois dans un logement locatif privé à la 
rentrée 2021 reçoivent une aide de 400 €.

ACCÉDER À L’AUTONOMIE 
Le Département confie l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans aux 
missions locales. Il leur a octroyé des financements 
complémentaires pour un total de 74 000 €. 
Les missions locales attribuent aussi le Fonds d’aide 
aux jeunes (FAJ) financé par le Département. 

Le FAJ est destiné aux 18-25 ans qui rencontrent des 
difficultés particulières pour accéder à l’autonomie,
à la formation et à l’emploi. Il leur permet de 
bénéficier d’aides temporaires pour réaliser leur 
projet d’insertion sociale et professionnelle (lire 
page 22). Une enveloppe supplémentaire de 30 000 €
est attribuée aux missions locales, soit un montant 
total de 357 000 € cette année. Dans les deux cas, 
ces sommes complémentaires permettront 
de financer des aides individuelles ou des actions 
collectives pour favoriser la mobilité (permis 
de conduire) ou l’acquisition d’équipement et 
l’apprentissage des usages du numérique. 
Le Département a également décidé d’ouvrir 
le FAJ à de nouveaux bénéficiaires : mineurs de 16 à 
18 ans, jeunes allocataires du RSA, jeunes quittant 
l’Aide sociale à l’enfance, jeunes incarcérés. D’autres 
mesures, notamment l’aide à l’emploi, s’adressent 
directement aux jeunes Bretilliens et Bretilliennes. 
L’accueil de jeunes au sein des services 
départementaux est renforcé. Cette année, seront 
accueillis 50 apprentis, 108 stagiaires gratifiés, 
24 contrats aidés d’accompagnement dans l’emploi 
dans des collèges ou des centres d’exploitation routiers, 
3 services civiques en interne et 70 en externe dans 
des structures partenaires. Cet effort se prolongera 
avec l’accueil de 85 volontaires en 2022 et 100 
volontaires en 2023. Entre le 1er mars et le 31 août 
dernier, le Département a également financé des 
emplois étudiants dans les structures qui accueillent 
les personnes âgées dépendantes. Les étudiants 
avaient pour mission de favoriser l’accueil lors des 
visites des familles et d’accompagner les résidents 
dans l’utilisation des technologies numériques.
Corinne Duval

Soutenir la jeunesse
Difficultés d’accès aux logements, à l’emploi, isolement… la jeunesse paie
un lourd tribut à la crise sanitaire. Le Département a pris des mesures 
exceptionnelles pour aider les jeunes.

Les établissements concernés 

« Égalité femmes-hommes » 

familial. Cette aide sert pour 
la réalisation du  livret sur les 

+D’INFO
Info sociale en ligne, 0 800 95 35 45 
(service et appel gratuits). 
Ille-et-vilaine.fr/off res-emploi

Le Département 
recycle 
les masques 
chirurgicaux
Le Département a décidé 
de collecter les masques 
chirurgicaux afin de les recycler.
Des bacs avaient déjà été mis 
en place pour récupérer les 
masques en tissu et les utiliser 
pour confectionner des poufs 
d’ameublement. Une quarantaine
de contenants réalisés par un 
Esat ont été installés au siège 
du Département, dans 
les agences départementales, 
les centres départementaux 
d’action sociale (Cdas), 
les centres d’exploitation 
routiers… La plateforme 
logistique du Département 
se charge de la collecte afin 
que l’entreprise Recygo assure 
la valorisation des masques 
via une unité industrielle à 
Angers. Cette opération est 
réalisée par des salariés en 
insertion. Les masques sont 
broyés et transformés en 
granulés de plastique. 
Ces granulés sont utilisés 
par des plasturgistes pour 
la production d’objets 
en polypropylène : chaises, 
emballages…

Bretagne-Anjou : 

Engagés en 2004, les travaux 
de mise à 2x2 voies de la route 
entre Rennes et Angers dans 

Ille-et-Vilaine. Le Département
a terminé la dernière section, 
soit 3,3 km, entre La Noë-Jollys 

pour la réalisation des 48 km 

« Magic Charly », 
meilleur roman 
ado
885 élèves de 4e et 3e ont voté 
pour leur roman préféré. 
Le Prix Ados Rennes-Ille-et-
Vilaine a été décerné le 2 juin 
dernier à Audrey Alwett pour 
« Magic Charly » dont le 
premier tome, « L’apprenti » 
est paru aux éditions Gallimard
jeunesse. Une histoire de sorcier
qui aura permis aux lecteurs 
de s’évader en ces temps 
de crise sanitaire. La sélection 
des dix romans en lice pour 
le prochain Prix Ados est 
disponible sur ille-et-vilaine.fr/
prixados2021

+D’INFO
Prixados/facebook.com
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ILLE-ET-VILAINE
EN MOUVEMENT

Voyage au centre de la bio
Le 20e Congrès mondial de la bio 
(https://owc.ifoam.bio/2021/fr) 
se tiendra du 6 au 10 septembre 
prochain à Rennes. Agriculteurs, 
producteurs, scientifiques, 
professionnels, experts politiques 
et militants du monde entier y 
participent. En parallèle, Voyage 
en terre bio poursuit ses actions 
pour la mise en valeur de 
l’agriculture biologique dans 
l’ouest en programmant une 
série d’événements et 
d’animations portés par des 
acteurs locaux. Les résultats 
d’une enquête sur les habitudes 
alimentaires et les représentations 
de l’agriculture bio chez les 
Français, notamment les 12-25 ans, 
seront présentés lors d’un grand 
banquet organisé à Rennes  
le 11 septembre. Un plateau 

radio accueillera, en direct, la 
rencontre entre des producteurs 
et des consommateurs autour 
d’un aliment. Les chefs de la 
restauration scolaire et 
d’entreprise seront invités à 
relever un défi : cuisiner deux 
repas bio durant le mois de 
septembre.

Un don  
de chênes pour 
Notre-Dame-
de-Paris
Sollicité par l’Office 
national des forêts (ONF), 
le Département a offert onze 
chênes issus de la forêt de 
la Corbière. Soit l’équivalent 
de 20 m
à la reconstruction de
la flèche de la cathédrale 
Notre-Dame-de-Paris. Lors 
de la session du 25 avril 2019, 
quelques jours après l’incendie
de Notre-Dame, le Département
avait voté une contribution 
exceptionnelle à la 
reconstruction de la cathédrale.
Soit une subvention de 
50
l’opération de reconstruction 
et une enveloppe 
complémentaire de 100 000 € 
répartis sur 2020 et 2021 
suivant l’évolution 
des travaux.

+D’INFO
www.voyageenterrebio.org/ 
02 23 48 52 86 

+D’INFO
Voir la vidéo sur l’aventure 
Max Havelaar  
sur ille-et-vilaine.fr

Une vidéo sur  
un pionnier  
du commerce 
équitable
Une vidéo retrace l’histoire 
d’un des pionniers  
de l’économie sociale  
et solidaire – Max  
Havelaar France – et  
du développement  
de la filière de commerce 
équitable en Ille-et-Vilaine 
avec la marque Lobodis et 
l’Esat de Bain-de-Bretagne 
engagé dans la torréfaction. 
Elle évoque aussi le magasin  
de commerce équitable Ti 
Grains à Rennes. Cette vidéo 
a été réalisée à l’initiative  
du comité consultatif  
de l’économie sociale et 
solidaire. En 2019, il a produit  
un guide de l’archivage 
destiné aux structures  
de ce secteur afin de les 
sensibiliser à l’importance  
de conserver des traces  
de leur histoire. En 2020, 
il a souhaité recueillir 
 le témoignage de pionniers 
du secteur qui peuvent 
inspirer de nouveaux 
porteurs de projets. Le 
Département est labellisé 
« Territoire de commerce 
équitable » depuis 2014. 

Un ouvrage 
sur les cafés 
associatifs
Cafés ou bars associatif 
fleurissent même dans les 
toutes petites communes. 
« Un café s’il vous plaît » 
donne la parole aux 
de projets et aux élus
sur les conditions d’émergence
et de réussite des commerces 
collectifs en milieu rural. 
Publié par le Département, 
cet ouvrage positionne 
l’économie sociale et solidaire 
(ESS) comme un levier pour 
les territoires ruraux. En 
Ille-et-Vilaine, ces initiatives
peuvent bénéficier de 
financements via les politiques
publiques d’économie sociale et
solidaire et de développement
local mais aussi d’accompa
gnements via les pôles 
de développement de l’ESS, 
le propulseur d’entreprises 
collectives TAg35 et Bruded, 
un réseau de collectivités qui 
s’engagent dans des réalisations
concrètes de développement 
durable et solidaire.

Vaccinations : 
êtes-vous à 
jour ?
En limitant les consultations 
médicales, les périodes  
de confinement ont eu  
pour conséquence une baisse 
importante des vaccinations. 
C’est le cas notamment  
de celles qui sont obligatoires 
chez le jeune enfant.  
Un retard dans les vaccinations
obligatoires du nourrisson 
risque de l’exposer à des 
conséquences graves pour sa 
santé. Même si après l’âge de 
2 ans, l’urgence est un peu 
moins grande, il ne faut pas 
oublier de se faire vacciner.  
Les services de Protection 
maternelle et infantile  
du Département (PMI) 
effectuent gratuitement  
la vaccination des tout-petits 
(0-2 ans). Les consultations  
de suivi et de vaccination 
sont aussi possibles 
jusqu’aux 6 ans de l’enfant. 
On peut s’adresser au Centre 
départemental d’action 
sociale (Cdas) le plus proche 
de son domicile. Les 7 centres 
de vaccination se concentrent
sur le reste de la population. 
À Rennes, Redon, Fougères, 
Vitré, Montfort-sur-Meu 
et Saint-Malo, ils sont situés 
dans les Cdas et accueillent  
le public sur rendez-vous.

Peintures, photographies, 
sérigraphies, sculptures…  
Les œuvres acquises par  
le Département pour enrichir  
le Fonds départemental d’art 
contemporain sont à découvrir 
sur le site artcontemporain.
ille-et-vilaine.fr. Ce fonds 
compte 103 œuvres de 74 
artistes. Il permet de soutenir 
la création contemporaine et 
les artistes qui résident ou 
travaillent en Ille-et-Vilaine. 
Depuis une dizaine d’années, 
la collection voyage à la 
rencontre de tous les publics 

dans les médiathèques, 
les collèges, les centres 
départementaux 
d’action sociale…  
Plus d’une centaine  
de projets ont vu le 
jour sur le territoire 
bretillien grâce au partenariat 
avec le Frac Bretagne et les 
lieux d’art contemporain 
d’Ille-et-Vilaine – l’association 
40mcube à Rennes, Le Village, 
site d’expérimentation 
artistique à Bazouges-la-
Pérouse, l’Artothèque de Vitré 
Communauté, le Centre d’art 

contemporain La Criée à 
Rennes et L’aparté à Iffendic.

Le Fonds départemental  
d’art contemporain  
se dévoile

+D’INFO
Reportage en images sur  
le Fdac sur ille-et-vilaine.fr
artcontemporain.ille-et- 
vilaine.fr

+D’INFO
Trouver le Cdas le plus proche  
de chez soi sur ille-et-vilaine.fr
Reportage en vidéo sur  
les centres de vaccination du 
Département sur ille-et-vilaine.fr

Expo photos aux Archives 
départementales
Le Département présente une exposition photographique de Delphine 
Dauphy consacrée au site de Lormandière à Chartres-de-Bretagne. Créée 
en 1853, l’usine à chaux de Lormandière a fonctionné jusqu’en 1938.  
Une des originalités de cette exposition réside dans le choix du procédé 
photographique utilisé, le collodion humide, mis au point en 1850. Cette 
technique permet d’obtenir une photographie d’une grande finesse à 
partir de plaques de verre ou de métal. L’expo donne aussi un coup de 
projecteur sur un site patrimonial industriel majeur et un espace naturel 
remarquable. « Lormandière, un espace sensible » est à voir jusqu’au  
29 octobre aux Archives départementales à Rennes. Entrée libre et 
gratuite du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30. Ouvertures exceptionnelles
les dimanches 29 septembre et 3 octobre de 14 heures à 18 heures.  
Le 29 septembre, visite commentée de 14 heures à 15 h 30 et concert 
« Mémoires industrielles » de François Audrain à 16 h 30. Sur réservation 
au 02 99 02 37 16 ou action.culturelle@ille-et-vilaine.fr ©
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Comme chaque matin, l’ambiance est 
calme et sereine au stade d’athlétisme 
Robert-Poirier situé sur le campus 
de Villejean à Rennes. Transformé 

en vaccinodrome depuis avril dernier, le 
bâtiment s’apprête pourtant à accueillir 
ses 3 000 visiteurs journaliers, en attente 
de leur 1re ou 2e injection de vaccin contre le 
Covid-19. Les sapeurs-pompiers et les agents 
du Département sont à pied d’œuvre pour 
orchestrer la journée. Tout est réglé comme 
du papier à musique afin de limiter l’attente 
et de procéder à la vaccination de 24 personnes 
toutes les 5 minutes. Les patients entrent  
à l’heure fixée pour leur rendez-vous.  
Puis enchaînent quelques étapes rapides : 
vérification de l’identité, remplissage d’un 
formulaire et petite discussion avec le médecin 
avant d’être vaccinés. Une fois l’attestation 
remise, direction la salle de repos pour 15 mn 
avant de pouvoir quitter le stade.

7 JOURS SUR 7
Dès le début de la campagne de vaccination, 
le président du Département a proposé à la 
préfecture de mettre le stade à disposition. 
L’installation a été réalisée en 8 jours : la cage 
de lancer de poids et les tapis de saut ont été 
déplacés. La piste, très fragile, a été recouverte 
de 1 600 m2 de dalles de moquette. Les différents 
intervenants – Agence Régionale de Santé, 
Service départemental d’incendie et de secours, 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 

Département, Ville de Rennes – se sont  
coordonnés pour assurer le bon fonctionnement 
de ce centre de vaccination de grande capacité. 
À mesure que l’approvisionnement en doses 
augmentait, le vaccinodrome montait en 
puissance. D’une trentaine d’agents mis à 
disposition en avril dernier, on est passé à 
une soixantaine par jour. Médecins et infirmiers 
sapeurs-pompiers du service de santé, 
sapeurs-pompiers professionnels et  
volontaires, agents du Département se 
relaient pour assurer la cadence de 8 heures 
à 18 heures, 7 jours sur 7. Côté Département, 
plus d’une centaine de personnels médicaux 
– médecins, infirmières, sages-femmes et 
puéricultrices – assurent les entretiens et la 
vaccination. Des agents volontaires effectuent 
les tâches administratives indispensables au 
bon déroulement des opérations : accueil, 
enregistrement des dossiers des patients dans 
la base de données Ameli, délivrance du certificat 
de vaccination... « La vaccination a été très 
rapide : nous avons pu être prises en charge 
à peine 5 minutes après notre entrée dans le 
stade et tout s’est enchaîné très vite. J’ai trouvé 
le personnel très sympathique et accueillant », 
témoigne Nathalie, venue se faire vacciner  
au stade en juin dernier avec sa fille Youna.   
C. Duval et J. Billon

3 000 vaccinations par jour 
au stade Robert Poirier
Au stade départemental, à Rennes, plus de 20 000 personnes  
ont pu être vaccinées chaque semaine contre le Covid-19.  
Retour sur une mobilisation sans précédent des sapeurs-pompiers  
et des personnels du Département qui a commencé en avril,  
s’est prolongée tout l’été et se poursuivra en septembre.

©
 J

e
a

n
-P

a
u

l N
o

b
le

Le président du Département et le préfet au centre de vaccination Robert-Poirier  
à Rennes.

Un don  
de chênes pour 
Notre-Dame- 
de-Paris
Sollicité par l’Office  
national des forêts (ONF),  
le Département a offert onze 
chênes issus de la forêt de  
la Corbière. Soit l’équivalent 
de 20 m3 de bois qui serviront 
à la reconstruction de 
la flèche de la cathédrale 
Notre-Dame-de-Paris. Lors  
de la session du 25 avril 2019, 
quelques jours après l’incendie
de Notre-Dame, le Département
avait voté une contribution 
exceptionnelle à la 
reconstruction de la cathédrale.
Soit une subvention de 
50 000 € en 2019 pour 
l’opération de reconstruction 
et une enveloppe 
complémentaire de 100 000 € 
répartis sur 2020 et 2021 
suivant l’évolution  
des travaux.

+D’INFO
Webdoc à retrouver sur ille-et-vilaine.fr

Un ouvrage  
sur les cafés 
associatifs
Cafés ou bars associatif 
fleurissent même dans les 
toutes petites communes. 
« Un café s’il vous plaît » 
donne la parole aux porteurs 
de projets et aux élus
sur les conditions d’émergence
et de réussite des commerces 
collectifs en milieu rural. 
Publié par le Département, 
cet ouvrage positionne 
l’économie sociale et solidaire 
(ESS) comme un levier pour 
les territoires ruraux. En 
Ille-et-Vilaine, ces initiatives 
peuvent bénéficier de 
financements via les politiques
publiques d’économie sociale et
solidaire et de développement
local mais aussi d’accompa-
gnements via les pôles  
de développement de l’ESS,  
le propulseur d’entreprises 
collectives TAg35 et Bruded, 
un réseau de collectivités qui 
s’engagent dans des réalisations
concrètes de développement 
durable et solidaire.

En limitant les consultations 

pour conséquence une baisse 
importante des vaccinations. 

de celles qui sont obligatoires 

Un retard dans les vaccinations

conséquences graves pour sa 
santé. Même si après l’âge de 

moins grande, il ne faut pas 
 

la vaccination des tout-petits 

jusqu’aux 6 ans de l’enfant. 
On peut s’adresser au Centre 

sociale (Cdas) le plus proche 
de son domicile. Les 7 centres 
de vaccination se concentrent
sur le reste de la population. 

et Saint-Malo, ils sont situés 
 

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

Trouver le Cdas le plus proche  
de chez soi sur ille-et-vilaine.fr

les centres de vaccination du 
Département sur ille-et-vilaine.fr
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Corentin se rend, 
grâce au vélo 

à assistance électrique
que sa collectivité lui 

loue, au siège du 
Département, 
où il travaille.

Michel 
va chercher 

son pain avec son 
vélo à assistance

électrique. 

Cathy se rend au 
relais de mobilité le 
plus proche, qui est 

aussi le point de 
rendez-vous avec 
son covoitureur.

Théo rejoint 
son collège

de chez lui.

Muriel emmène 
à la crèche,

située à 10 minutes
de son domicile. 

Avec Pierre qui 
travaille pour 

Roazhon Mobility, 
Andrée se remet à 
jour sur les bonnes 

pratiques à vélo.
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C’EST VOTÉ
PAR L’ASSEMBLÉE
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Faciliter les 
déplacements à vélo

Mobilités 2025

La création d’un réseau cyclable express 
départemental de 250 km permettra aux 
Bretilliennes et Bretilliens de se déplacer 
en toute sécurité sur des infrastructures 
adaptées, confortables et performantes pour 
les trajets du quotidien.

Le Département va travailler avec les communautés de communes 
sur des projets de pistes cyclables pour les déplacements quotidiens.
Ces pistes sont sécurisées et continues entre des pôles susceptibles 
de générer des déplacements à vélo. Elles desservent des gares et 
s’articulent avec d’autres modes de déplacement. Elles peuvent aussi 
desservir des collèges, des zones d’activités… Le Département peut 
financer cette voie pour la partie hors agglomération. En agglomération, 
ce sera aux collectivités d’assurer la continuité de la piste cyclable.

250
km

de pistes cyclables
en service

à l’horizon 2025

Un réseau vélo express 
départemental Pistes cyclables : 

comment intervient le Département

+D’INFO
Les prochaines sessions de l’Assemblée départementale 
se dérouleront les 23 et 24 septembre puis les 18 et 
19 novembre. Les séances sont publiques.
Ille-et-vilaine.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec un vélo à assistance électrique, 5 km à 25 km/h, 
c’est 12 mn de temps de déplacement ©
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DOSSIER
ÉLECTIONS

Dossier : Corinne Duval

Les 20 et 27 juin derniers, 54 conseillères et conseillers départementaux 
ont été élus dans les 27 cantons d’llle-et-Vilaine. La nouvelle assemblée, 

renouvelée aux deux tiers, s’est réunie le 1er juillet pour une séance d’installation. 
Jean-Luc Chenut a été réélu président du Conseil départemental. 

Faisons connaissance avec les élus du Département.

Avec vous pour l’Ille-et-Vilaine

1 1
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Une nouvelle 
assemblée 
départementale

Les 15 vice-
présidentes 
et vice-présidents
1re vice-présidente 
Anne-Françoise Courteille,
déléguée à la protection 
de l’enfance et à la prévention
2e vice-président
Nicolas Perrin, délégué aux 
contrats départementaux 
de solidarité territoriale
3e vice-président
Christophe Martins, délégué 
aux � nances, au patrimoine 
départemental, à la commande 
publique
4e vice-présidente
Armelle Billard, déléguée aux 
personnes âgées, au handicap, 
à la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH)
5e vice-président 
Ludovic Coulombel, délégué
à l’habitat, au soutien aux 
communes, au numérique
6e vice-présidente
Caroline Roger-Moigneu, 
déléguée à l’insertion, à la lutte 
contre la pauvreté, aux gens 
du voyage
7e vice-président
Franck Pichot a démissionné 
de cette fonction le 22 juillet *
8e vice-présidente
Emmanuelle Rousset, déléguée 
à l’économie sociale et solidaire, 
à la transition écologique, 
à l’enseignement supérieur et à 
la recherche, à la coordination des 
politiques transversales
9e vice-président 
Stéphane Lenfant, délégué 
aux ressources humaines et 
au dialogue social
10e vice-présidente
Jeanne Larue, déléguée 
à l’éducation
11e vice-président
Yann Soulabaille, délégué à la 
biodiversité, aux espaces naturels 
sensibles, à l’eau
12e vice-présidente
Gaëlle Mestries, déléguée à la 
jeunesse et à la vie associative
13e vice-président
Denez Marchand, délégué à 
la culture et à la promotion des 
langues de Bretagne 
14e vice-présidente 
Cécile Bouton, déléguée à 
la citoyenneté, à la démocratie 
participative, à la relation aux 
usagers du service public 
départemental
15e vice-président 
Roger Morazin, délégué au sport

JEAN-LUC CHENUT RÉÉLU PRÉSIDENT
Après le discours d’introduction de la doyenne 
de séance Sylvie Quelan, la réunion a débuté 
par l’élection du président. Avec 32 voix sur 
54, Jean-Luc Chenut a été réélu président du 
Conseil départemental. Pierre Breteau, qui 
s’était également porté candidat, a obtenu 
20 voix. Deux bulletins blancs ont été 
dénombrés. Le président du Conseil 
départemental fi xe avec son équipe les 
orientations stratégiques de la mandature et 
défi nit leur mise en œuvre.

54 MEMBRES POUR LA COMMISSION 
PERMANENTE
Le président a proposé que tous les membres 
de l’assemblée participent à la commission 
permanente. Une liste unique a été présentée 
en ce sens et adoptée. La commission 
permanente est un organe de délibération du 
Conseil départemental. Son rôle est de statuer 
sur les aff aires courantes du Département 
concernant l’ensemble de ses champs 
d’intervention. Elle se réunit une fois par mois 
pour étudier une centaine de rapports en 
moyenne. Les séances ne sont pas publiques.

ELECTION DES VICE-PRÉSIDENTES ET 
VICE-PRÉSIDENTS
Deux listes ont été déposées. La liste de la 
majorité départementale a recueilli 32 voix 
contre 22 pour la seconde liste présentée. 
Une 2e session de l’assemblée départementale 
s’est déroulée le 22 juillet dernier. Au cours 
de cette séance, la liste des attributions 
complètes des vice-présidentes et présidents 
a été présentée, ainsi que les délégations des 
16 conseillères et conseillers départementaux 
de la majorité. Des rapports relatifs au 
fonctionnement de l’assemblée ont été votés. 
Près de 400 désignations ont été eff ectuées 
dans de nombreuses instances.

UNE CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
Avant de clore la séance d’installation, le 
président a lu la Charte de l’élu local. Ce 
document indique notamment que l’élu 
local exerce des fonctions avec impartialité, 
diligence, dignité, probité et intégrité. Dans 
l’exercice de ses mandats, il poursuit le seul 
intérêt général en veillant à prévenir tout 
confl it d’intérêt. La loi indique que l’élu local 
« participe avec assiduité aux réunions de 
l’organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné ». Issu du suff rage 
universel il « est et reste responsable de ses 
actes pour la durée de son mandat devant 
l’ensemble des citoyens de la collectivité 
territoriale, à qui il rend compte des actes et 
décisions pris dans le cadre de ses fonctions ».

Suite aux élections des 20 et 27 juin, la session d’installation de la nouvelle 
assemblée départementale s’est tenue le jeudi 1er juillet à l’hôtel du 
Département, à Rennes. L’assemblée, renouvelée aux deux tiers, a procédé 
à l’élection de son président, ainsi qu’à la composition de la commission 
permanente et à l’élection des vice-présidentes et vice-présidents. 
Retour sur les principales décisions de cette session.

36
Nouvelles et 
nouveaux élus

49
ans
Moyenne d’âge 
des élus

29
ans
Benjamin

* La composition de l’exécutif 
départemental sera ajustée lors de la 
session des 23 et 24 septembre prochains.

Les rapports sont 
débattus et adoptés 
pendant les séances du 
Conseil départemental 
ou en Commission 
permanente.

En lien avec les conseillères et 
conseillers départementaux, les 
services du Département préparent 
les rapports qui seront examinés 
en séance du conseil 
départemental ou 
en Commission 
permanente.

Les rapports sont 
débattus et adoptés 
pendant les séances du 
Conseil départemental 
ou en Commission 
permanente.

Débat et vote des 
décisions au sein 

départementale 
composée de 54 

En lien avec les conseillères et 
conseillers départementaux, les 
services du Département préparent 
les rapports qui seront examinés 
en séance du conseil 
départemental ou 
en Commission 
permanente.
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Les délégations 
des 16 conseillères 
et conseillers 
départementaux 
de la majorité
Isabelle Courtigné, 
développement local, 
revitalisation des centres-
bourgs, maisons de santé
Olwen Dénès, politique 
de la ville
Béatrice Duguépéroux-
Honoré, lecture publique, 
patrimoine, archives 
départementales, littoral
Sébastien Guéret, tourisme
Jean-Paul Guidoni, 
commande publique 
responsable
Marc Hervé, fonds européens, 
contrats de plan État Région
Régine Komokoli, protection 
maternelle et infantile, 
petite enfance, parentalité
Marion Le Frène, éducation 
populaire, éducation 
à l’environnement
Jean-Michel Le Guennec, 
relations institutionnelles, 
mémoire et relations avec 
le monde combattant, 
événementiel
Schirel Lemonne, 
déplacements doux 
et liaisons vertes
Anne Mainguet-Grall, 
droits des femmes, 
lutte contre les 
discriminations
Frédéric Martin, ingénierie 
publique, conseil 
en architecture, innovation
Michèle Motel, solidarités et 
coopération internationales
Sylvie Quilan, prévention 
du vieillissement, santé 
mentale
Laurence Roux, plan 
alimentaire départemental
Benoît Sohier, agriculture, 
aménagement foncier
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Les rapports sont 
débattus et adoptés 
pendant les séances du 
Conseil départemental 
ou en Commission 
permanente.

Il/elle Imagine les actions du Département au service des habitants

En lien avec les conseillères et 
conseillers départementaux, les 
services du Département préparent 
les rapports qui seront examinés 
en séance du conseil 
départemental ou 
en Commission 
permanente.

le département

de la décision à l’action

Les rapports sont 
débattus et adoptés 
pendant les séances du 
Conseil départemental 
ou en Commission 
permanente.

Les rapports sont 
soumis à l’avis 

des commissions 
thématiques

Il/elle imagine les actions du Département au service des habitants

Une conseillère ou un conseiller
départemental, à quoi ça sert ?

vote
Débat et vote des 
décisions au sein 

de l’Assemblée 
départementale 
composée de 54 

élus et élues

budget
Est appelé à 

voter chaque 
année le budget 
départemental, 
soit environ 1,2 
milliard d’euros

PRéSENCE
Représente le 
Département 

dans diff érents 
organismes : conseils 

d’administration 
des collèges, 

établissements 
d’accueil pour 

personnes âgées, 
pour personnes en 

situation de handicap, 
hôpitaux, commission 

d’attribution de 
logements sociaux…

DIALOGUE
Est l’Interlocuteur 

privilégié des maires : 
accompagne le 

développement des 
communes de son 

canton

éCOUTE
Est sur le terrain 

à l’écoute des 
habitantes et 

habitants

Protection de l’enfance, insertion, personnes âgées, personnes en situation de handicap, 
Collèges, aides aux communes et aux groupements de communes, haut-débit, environnement, 

déplacements, culture et sport…

Toutes les fi ches des élus/élues sur
ille-et-vilaine.fr

+D’INFO

Un binôme femme-homme élu jusqu’en 2028

En lien avec les conseillères et 
conseillers départementaux, les 
services du Département préparent 
les rapports qui seront examinés 
en séance du conseil 
départemental ou 
en Commission 
permanente.

Les services 
départementaux 

mettent en 
application 

ces décisions
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nécessaire de repenser 
un certain nombre de nos 
politiques publiques pour 
accélérer les transitions 
et lutter contre le 
réchauffement climatique. 

La nouvelle assemblée 
compte 36 nouveaux et 
nouvelles élues. Qu’est-
ce que cela change ?
C’est une opportunité et une 
force pour l’avenir. L’assemblée 
compte 2/3 de nouveaux 
et nouvelles élues qui ont 
montré de l’engagement et de 
l’intérêt pour le Département. 
Autre nouveauté : un groupe 
écologiste et une élue 
communiste ont rejoint la 
majorité départementale. 
C’est un enrichissement 
de la démocratie. Il faudra 
à tous les nouveaux élus 
un temps d’appropriation 
des missions et des règles 
de fonctionnement du 
Département. Mon rôle est 
aussi de faciliter cette prise 
de fonction des élus, qu’ils 
fassent partie de la majorité 
départementale ou de 
l’opposition.

Quelles sont 
vos priorités ?
L’une de nos priorités sera 
d’apporter des réponses 
rapides et efficaces à celles 
et ceux qui en ont le plus 
besoin. Je pense notamment 
à l’humanisation des 
structures qui accueillent 
nos aînés. C’est l’un des 
enseignements de la crise 
sanitaire. Nous devons 
concevoir des lieux qui 
préservent la santé et la 
sécurité des personnes âgées 
tout en restant “humains”. 
Les personnels doivent y 
travailler dans de bonnes 
conditions, les résidents 
doivent pouvoir recevoir leur 
famille et leurs proches… Les 
bénéficiaires du RSA n’ont 
jamais été aussi nombreux –  
près de 20 000 en septembre 
2020, plus de  

Réélu à la tête du Conseil départemental 
pour un second mandat (2021-2028),  
Jean-Luc Chenut s’explique sur les premières 
decisions et les priorités de la nouvelle 
majorité.

Comment abordez-vous 
ce nouveau mandat 
(2021-2028)  ?
Avec humilité et détermination.  
Mais je suis aussi conscient 
des responsabilités qui 
m’incombent. Je mesure le 
haut niveau d’attente de 
nos concitoyens sur le plan 

social, environnemental, 
démocratique. Dans un 
contexte qui reste difficile 
avec la crise sanitaire et ses 
conséquences économiques 
et sociales, nous avons 
besoin plus que jamais 
de lutter contre toutes 
les formes d’exclusion et 
la paupérisation. Il est 

 J’ai toujours été 
fidèle aux valeurs 
de solidarité, de 
citoyenneté et 
d’écologie. 

Interview

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

Pour la nouvelle mandature (2021-2028), 
la majorité départementale affiche  
5 ambitions prioritaires qui se traduisent 
notamment par 15 engagements. 

•  Renforcer la justice sociale et réduire  
les inégalités ;

•  Contribuer à améliorer la vie quotidienne  
de tout.es les Bretillien.nes ;

•  Accélérer la transition écologique avec  
et pour tout.es. les Bretilien.nes ;

•  Affirmer de nouvelles perspectives  
pour la jeunesse ;

• Faire vivre la citoyenneté.

5  priorités et  
15  engagements

•  Favoriser la création d’espaces d’accueil dans les Ehpad 
pour le maintien du lien entre les résidents et leurs 
proches en toutes circonstances ;

•  Rénovation énergétique de plus de 15 000 logements ;
•  Expérimentation d’un revenu de base destiné aux 

jeunes adultes sortant de l’aide sociale à l’enfance ;
•  Création d’un plan  « vacances handicap » pour les 

jeunes Bretillien.nes en situation de handicap ;
•  Construction de 250 km de voies dédiées aux vélos ;
•  Mise en place d’un tarif moyen inférieur à 3 € par repas 

dans les cantines des collèges publics ;
•  Cofinancement de 100 projets de commerces  

ou de maison de santé en milieu rural ;
•  Mise en place dès 2022 d’un budget participatif d’un 

million d’euros  par an ;
•  Prise en charge d’une formation aux premiers secours 

pour 10 000 Bretilien.nes ;
•  Mise en œuvre d’un budget de plus de 12 millions  

d’euros par an consacré à la préservation  
de la biodiversité et aux espaces naturels sensibles ;

•  Poursuite du soutien aux associations culturelles,  
sportives et d’éducation populaire ;

•  Création d’une réserve citoyenne départementale
•  Objectif de 50 % d’alimentation bio locale pour  

la restauration collective des établissements financés 
par le Département ;

•  Elaboration d’un schéma départemental en faveur  
des langues de Bretagne ;

•  Objectif de conversion ou d’installation  
de 1000 exploitations agricoles vers une agriculture 
biologique ou paysanne. 
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nécessaire de repenser 
un certain nombre de nos 
politiques publiques pour 
accélérer les transitions 
et lutter contre le 
réchauffement climatique. 

La nouvelle assemblée 
compte 36 nouveaux et 
nouvelles élues. Qu’est-
ce que cela change ?
C’est une opportunité et une 
force pour l’avenir. L’assemblée 
compte 2/3 de nouveaux 
et nouvelles élues qui ont 
montré de l’engagement et de 
l’intérêt pour le Département. 
Autre nouveauté : un groupe 
écologiste et une élue 
communiste ont rejoint la 
majorité départementale. 
C’est un enrichissement 
de la démocratie. Il faudra 
à tous les nouveaux élus 
un temps d’appropriation 
des missions et des règles 
de fonctionnement du 
Département. Mon rôle est 
aussi de faciliter cette prise 
de fonction des élus, qu’ils 
fassent partie de la majorité 
départementale ou de 
l’opposition.

Quelles sont  
vos priorités ?
L’une de nos priorités sera 
d’apporter des réponses 
rapides et efficaces à celles 
et ceux qui en ont le plus 
besoin. Je pense notamment 
à l’humanisation des 
structures qui accueillent 
nos aînés. C’est l’un des 
enseignements de la crise 
sanitaire. Nous devons 
concevoir des lieux qui 
préservent la santé et la 
sécurité des personnes âgées 
tout en restant “humains”. 
Les personnels doivent y 
travailler dans de bonnes 
conditions, les résidents 
doivent pouvoir recevoir leur 
famille et leurs proches… Les 
bénéficiaires du RSA n’ont 
jamais été aussi nombreux –  
près de 20 000 en septembre 
2020, plus de  

19 300 aujourd’hui alors 
que ce chiffre n’avait jamais 
dépassé 17 500 avant. Cela 
représente un budget 
de 13 millions d’euros 
supplémentaires pour le 
Département uniquement 
en 2020. Ce sont surtout des 
situations humaines difficiles, 
des familles et des personnes 
qui risquent de basculer dans 
la précarité. Le Département 
agit et innove en matière 
d’insertion. C’est un enjeu de 
cohésion sociale. 

Votre 1re vice-présidente 
a en charge la protection 
de l’enfance. Est-ce le 
signe d’une ambition 
renforcée dans ce 
domaine ? 
En effet, le Département 
est en première ligne pour 
la protection de l’enfance 
qui relève de sa compétence 
exclusive. Quand on 
compare les trois premiers 
mois de l’année 2021 à ceux 
de 2020, on constate une 
augmentation de 12 % des 
informations préoccupantes 
(signalements, ndlr). Nous 
nous inscrivons aussi dans 
une dynamique nationale –
des annonces récentes ont été 
faites par le Gouvernement. 
Mais je suis inquiet de 
constater l’absence de 
moyens financiers alloués 
aux Départements pour 
remplir ces missions.

L’une des premières 
decisions prises 
a été l’arrêt des 
projets actuels de 
contournement routier 
de Vitré, Fougères et 
Châteaubourg. Pour 
quelles raisons ?
Il faut prendre acte des 
insuffisances de ces projets 
et du fait qu’ils ne sont pas 
suffisamment bien acceptés. 
Les projets de contournement 
routier sont abandonnés 

dans leur configuration 
actuelle. Mais cela ne veut 
pas dire que rien ne sera fait. 
Le principe est de repartir 
des enjeux et des besoins 
de mobilité et de proposer 
des solutions innovantes qui 
recueilleront une adhésion 
la plus large possible. Ces 
solutions devront mieux 
répondre aux enjeux de la 
transition écologique. J’irai 
à la rencontre des élus des 
territoires concernés dès cet 
automne. Mais j’entendrai 
aussi les collectifs citoyens et 
les associations de défense 
de l’environnement. Dans 
l’attente de ces concertations, 
des équipes techniques du 
Département travailleront à 
l’accélération de la réalisation 
du réseau vélo express 
départemental de 250 km. 
Pour tous les projets à venir, 
le Département s’appuiera 
sur une expertise extérieure 
pour évaluer l’ensemble 
des impacts – attractivité 
économique, sécurité, 
emprise sur le foncier, 
qualité de l’air, nuisances 
sonores, préservation de 
l’environnement, des zones 
humides… – et ne pas être à la 
fois juge et partie. 

Qu’est ce que cela 
change d’avoir une 
majorité qui comprend 
dorénavant  
10 écologistes ?
La démocratie s’est exprimée. 
J’ai toujours été fidèle aux 
valeurs de solidarité, de 
citoyenneté et d’écologie. 
Notre ambition commune 
avec les écologistes était de 
confirmer l’ancrage à gauche 
du Département. Nous 
avions 90 propositions qui 
ont été discutées point par 
point. Nous avons enrichi 
ces éléments d’un certain 
nombre de propositions 
d’Europe Ecologie Les Verts 
et de l’Union Démocratique 
Bretonne. Nous ne découvrons 
pas aujourd’hui les 
problématiques de 

développement durable. 
Le Département avait 
déjà un budget dévolu à 
la biodiversité et a voté 
en février 2020 un budget 
participatif d’un million 
d’euros, par exemple. 

Comment comptez-
vous préserver les 
équilibres entre 
territoires urbains  
et ruraux ?
Le débat opposant ville 
et campagne relancé par 
certains élus me semble 
d’un autre temps. Notre 
action le démontre au 
quotidien. Nos services 
sociaux sont déployés 
dans l’ensemble des 
territoires à travers nos  
22 centres départementaux 
d’action sociale.  
De nouveaux espaces 
sociaux communs sont 
implantés aussi bien à 
Maen Roch que dans le 
grand quartier populaire 
de Maurepas à Rennes.  
On ne peut pas se focaliser 
sur l’arrêt des 3 projets 
actuels de contournement 
routier et en déduire la 
fin de la solidarité avec 
les territoires. Depuis 
fin juillet, la totalité de 
la route Rennes-Angers 
est à 2x2 voies en Ille-et-
Vilaine. La Rennes-Redon 
sera également bientôt 
achevée. Je suis fier d’avoir 
mené à terme ces projets 
majeurs pour la sécurité 
et l’aménagement du 
territoire. En 2022,  
nous repartirons sur une 
4e génération de contrats 
départementaux de 
territoire qui permettent 
aux communes et 
intercommunalités de 
financer de nouveaux 
équipements, notamment. 
D’autres dispositifs 
favorisent la création de 
logements, le maintien 
de commerces en milieu 
rural… >> Suite page 16

Jean-Luc Chenut s’explique sur les premières 

conséquences économiques 
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GROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

SAINT-MALO 2

Céline
Roche

Arnaud
Salmon

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Jean-François
Bohanne

Charlotte
Faillé

BETTON

Pierre
Breteau

Jeanne
Féret

LE RHEU

Armelle
Billard

Jean-Luc 
Chenut

GUICHEN

Roger
Morazin

Michèle
Motel

BRUZ

Céline
Bouton

Sébastien 
Guéret

MONTFORT-SUR-MEU

Anne-Françoise 
Courteille

Christophe
Martins

FOUGÈRES 1

Bernard
Delaunay

Leslie
Saliot

FOUGÈRES 2

Isabelle
Biard

Louis
Pautrel

-COUESNON

on 
r

Aline
Guiblin 

É

Jean-Michel
Le Guennec

VITRÉ

Elisabeth
Brun

Paul
Lapause

CHÂTEAUGIRON

Schirel
monne

Stéphane
Lenfant

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Marie-Christine 
Morice

Christian 
Sorieux

Canton rennais
1 2

3

5

4

6

33

55

2

44

66

RENNES 1 RENNES 2

RENNES 3 RENNES 4

RENNES 5 RENNES 6

Marc
Hervé

Marion
Le Frène

Jeanne
Larue

Sylvie
Quilan 

Olwen
Dénès

Jean-Paul 
Guidoni

Emmanuelle 
Rousset

Denez
Marchand

Nicolas
Perrin

Yann
Soulabaille

Caroline 
Roger-Moigneu

Régine
Komokoli

1

35

2

4

6GROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

TERRITOIRES UNIS ET SOLIDAIRES

GROUPE ÉCOLOGISTE, FÉDÉRALISTE
ET CITOYEN

ENERGIES SOLIDAIRES 2021

UCD - UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE

Jean-Luc
Bourgeaux

Agnès
Toutant

COMBOURG

Béatrice
Duguépéroux-

Honoré
Benoît
Sohier

MELESSE

Ludovic
Coulombel

Gaëlle
Mestries

FOUGÈRES 1

Bernard
Delaunay

Leslie
Saliot

FOUGÈRES 2

Isabelle
Biard

Louis
Pautrel

VAL-COUESNON

Aymar
de Gouvion 

Saint Cyr
Aline

Guiblin 

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Jean-François
Bohanne

Charlotte
Faillé

LIFFRÉ

Isabelle
Courtigné

Jean-Michel
Le Guennec

VITRÉ

Elisabeth
Brun

Paul
Lapause

BETTON

Pierre
Breteau

Jeanne
Féret

CHÂTEAUGIRON

Schirel
Lemonne

Stéphane
Lenfant

JANZÉ

Jonathan
Houillot

Laurence
Mercier

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Marie-Christine 
Morice

Christian 
SorieuxBAIN-DE-BRETAGNE

Frédéric
Martin

Laurence
Roux

LE RHEU

Armelle
Billard

Jean-Luc 
Chenut

GUICHEN

Roger
Morazin

Michèle
Motel

REDON

Anne
Mainguet-Grall

Franck 
Pichot

BRUZ

Céline
Bouton

Sébastien 
Guéret

MONTFORT-SUR-MEU

Anne-Françoise 
Courteille

Christophe
Martins

Canton rennais
1 2

3

5

4

6

RENNES 1 RENNES 2

RENNES 3 RENNES 4

RENNES 5 RENNES 6

Marc
Hervé

Marion
Le Frène

Jeanne
Larue

Sylvie
Quilan 

Olwen
Dénès

Jean-Paul 
Guidoni

Emmanuelle 
Rousset

De
Marc

Nicolas
Perrin

Ya
Soula

Caroline 
Roger-Moigneu

Rég
Kom

Avez-vous des points 
de vigilance, des sources 
d’inquiétude ?
La sortie de crise liée au 
contexte sanitaire reste 
soumise à des aléas. Il faut 
développer au maximum la 
vaccination. Le Département 
a pris sa part en mettant à 
disposition le stade Robert-
Poirier à Rennes et son 
personnel pour accélérer 
le nombre d’injections. À 
ce jour, plus de 200 000 
injections ont été eff ectuées  
sur ce site par des agents du 
Sdis et du Département, ce 
qui représente un vaccin sur 
5 eff ectué en Ille-et-Vilaine. 
Notre première aspiration est 
de retrouver une vie normale 
avec des temps d’échanges 
dans la sphère privée mais 
aussi collective. Aller sur 
le terrain, à la rencontre 

des habitants, des élus, des 
associations est un aspect 
essentiel de ma fonction. 
Notre action est encore 
trop méconnue. Chaque 
mois, 50 000 personnes 
bénéfi cient d’un soutien 
direct du Département. 
Dès l’école élémentaire, il 
faudrait en instruction civique 
expliquer la décentralisation 
et l’organisation de notre pays 
aux enfants. Il faut redonner 
du sens au collectif. C’est un 
enjeu de démocratie et de 
citoyenneté.

Quelles sont les raisons 
d’espérer, notamment 
pour la jeunesse ?
Nous avons la chance de 
vivre dans un département 
très dynamique, reconnu 
pour sa qualité de vie. Cette 
attractivité, nous devons 

54 conseillères et conseillers 
départementaux au service 
des Bretilliennes et Bretilliens

Cantons 
rennais

l’entretenir et la partager. 
Elle nous permet de fi nancer 
des politiques publiques de 
solidarité. Plus de 70 000 
jeunes poursuivent des études
supérieures dans le département
et participent à sa vitalité. 
La crise sanitaire a fragilisé 
nombre d’entre eux. C’est 
pourquoi, dès le printemps, 
nous avons mis en place un 
plan spécifi que pour les aider. 
Alimentation, logements, 
déplacements, emplois, 
formations… Diff érents
aspects ont été pris en 
compte avec les partenaires 
du secteur. Les jeunes 
seront au coeur de nos 
préoccupations durant 
ce mandat : j’ai d’ailleurs 
nommé une vice-présidente
dédiée à la jeunesse et 
à la vie associative.

>> Suite de la page 15



DOSSIER
ÉLECTIONS

6LE

DOL-DE-BRETAGNE

Jean-Luc
Bourgeaux

SAINT-MALO 1

Florence
Abadie

Marcel
Le Moal

Agnès
Toutant

COMBOURG

Béatrice
Duguépéroux-

Honoré
Benoît
Sohier

MELESSE

Ludovic
Coulombel

Gaëlle
Mestries

FOUGÈRES 1

Bernard
Delaunay

Leslie
Saliot

FOUGÈRES 2

Isabelle
Biard

Louis
Pautrel

VAL-COUESNON

Aymar
de Gouvion 

Saint Cyr
Aline

Guiblin 

NE

LIFFRÉ

Isabelle
Courtigné

Jean-Michel
Le Guennec

VITRÉ

Elisabeth
Brun

Paul
Lapause

CHÂTEAUGIRON

Schirel
Lemonne

Stéphane
Lenfant

JANZÉ

Jonathan
Houillot

Laurence
Mercier

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Marie-Christine 
Morice

Christian 
SorieuxBAIN-DE-BRETAGNE

Frédéric
Martin

Laurence
Roux

REDON

Anne
Mainguet-Grall

Franck 
Pichot

Canton rennais
1 2

3 4

RENNES 1 RENNES 2

RENNES 3 RENNES 4

Marc
Hervé

Marion
Le Frène

Emmanuelle 
Rousset

Denez
Marchand

Cantons 
rennais

GROUPES DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

TERRITOIRES UNIS ET SOLIDAIRES

GROUPE ÉCOLOGISTE, FÉDÉRALISTE
ET CITOYEN

ENERGIES SOLIDAIRES 2021

UCD - UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE

ne
Roche

rnau
Salmon

Béa
Dugué

Ho

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Jean-François
Bohanne

Charlotte
Faillé

BETTON

Pierre
Breteau

Jeanne
Féret

LE RHEU

Armelle
Billard

Jean-Luc 
Chenut

GUICHEN

Roger
Morazin

Michèle
Motel

REDON

Anne
Mainguet-Grall

F

BRUZ

Céline
Bouton

Sébastien 
Guéret

MONTFORT-SUR-MEU

Anne-Françoise 
Courteille

Christophe
Martins

1 7



COMPRENDRE
L'ACTION PUBLIQUE

Année 2020 :  
un bilan inédit 
Sans surprise, on ne peut 
que constater le fort impact 
de la crise sanitaire sur la 
fréquentation touristique 
en Ille-et-Vilaine. Le nombre 
de nuitées est en baisse de 
près de 21 %, soit 2,5 millions 
de nuitées en moins par 
rapport à l'année 2019, 
passant en dessous du seuil 
des 10 millions de nuitées. 
L’Agence, soutenue par le 
Département, a concentré ses 
efforts sur un plan de rebond 
pour favoriser l’adaptation 
permanente des acteurs et 
les conditions de la reprise. 

Késako?
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

D’ILLE-ET-VILAINE

La mission de l’Agence ? Le développement  
et la promotion touristique de l’Ille-et-Vilaine. 

Elle accompagne au quotidien les acteurs 
du tourisme, groupements professionnels, 

associations, collectivités… pour développer  
leur activité et valoriser leur territoire.

Observer  
le marché touristique  

Veille et partage des données

Soutenir l’excellence 
touristique  

Conseil et expertise pour 
développer les projets 

touristiques

Accompagner les 
réseaux d’acteurs et 
filières touristiques 

Animation de partenariats, 
soutien technique et 

expérimentation 

Promouvoir la destination 
Ille-et-Vilaine auprès des 
touristes potentiels et des 
Bretilliennes et Bretilliens

Innover et expérimenter  
le tourisme de demain avec 

l’intégration du volet durable 
dans tous les pans 

de l’activité

Une équipe de  
17 personnes 

Un budget de 
 1,6 million d’euros

La poursuite de  
5 objectifs

Vite dit

Un guide pratique  
sur les aides en temps 
de Covid
Durant la crise sanitaire, 
l’Agence de développement 
touristique a continué 
d’accompagner et de soutenir 
les acteurs touristiques, 
en particulier ceux de la 
filière événementielle. Un 
guide pratique recensant les 
dispositifs d’aides financières 
a été réalisé. Prêt garanti par 
l’Etat, chômage partiel, fonds 
de solidarité, exonération 
des cotisations sociales… 
les dispositifs de soutien à 
l’échelle nationale, régionale 
ou locale y sont présentés. 

« Psst… C’est par ici - 
l’Ille-et-Vilaine ne vous 
a pas tout dit ! »
Vous l’avez peut-être 
remarquée. La campagne 
déployée en mai et août 
dernier par l’Agence de 
développement touristique 
invitait à l’itinérance sur 
l’ensemble du territoire 
et incitait à sortir des 
sentiers battus. Cette 
campagne alliant digital et 
affichage urbain sur la Côte 
d’Emeraude et dans Rennes 
Métropole visait à préparer 
au mieux la reprise  
de l’activité touristique  
en Ille-et-Vilaine.

+D’INFO
+D’INFO  
pour les professionnels 
du tourisme
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l’Ille-et-Vilaine ne vous 

+D’INFO 

Le geocaching décliné 
en version touristique
L’Agence de développement 
touristique a mis en place 
une chasse aux trésors des 
temps modernes inspirée 
du geocaching. Munis d'un 
Smartphone, les visiteurs et 
les habitants du département 
partent à la recherche 
de trésors cachés dans 
différents lieux du territoire. 
L’occasion de proposer 
une découverte originale, 
ludique et accessible à tous 
du patrimoine naturel et 
culturel de l’Ille-et-Vilaine.

+D’INFO 
Psst… C'est par ici  
les bons plans

Ce guide gratuit diffusé dans 
les offices de tourisme et les 
commerces de proximité est 
également consultable en 
ligne sur bretagne35.com

Agence et 
Département : un 
partenariat étroit
L'Agence de développement 
touristique d'Ille-et-Vilaine 
est investie d'une mission de 
service public et travaille à 
l'échelon départemental, en 
coordination avec les services 
du Département, de la Région 
et de l'État.
Une convention de 
partenariat 2020-2022 entre 
le Département et l’Agence 
définit les missions confiées 
par la collectivité à l’Agence, 
ainsi que les conditions 
financières de son soutien. 
Son budget est financé à 95 % 
par le Département.
L’Agence contribue 
notamment aux politiques 
départementales :
 Accès au tourisme pour 

toutes et tous. 
 Participation aux côtés du 

Département à certaines 
manifestations organisées ou 
soutenues par la collectivité. 
 Participation aux actions 

de valorisation touristique 
des espaces naturels du 
Département, et à la 
promotion des itinéraires de 
randonnée et voies cyclables 
aménagés ou soutenus par la 
collectivité. 
 Soutien au Département 

pour faciliter les liens entre 
le tourisme et certaines 
filières comme l’agriculture 
ou l’économie sociale et 
solidaire.

Animer le label « Villes 
et Villages Fleuris »
Le label national « Villes et 
Villages Fleuris » récompense 
l’engagement des communes 
en faveur de l’amélioration de 
la qualité de vie. L’Agence de 
développement touristique 
anime, sur délégation du 
Département, l’opération 
sur son territoire à travers 
la coordination d’un jury 
composé de 6 bénévoles, 
tous dotés d’une expertise 
dans le label national. Elle 
accompagne les communes 
dans leur processus de 
labellisation. L’Agence 
organise, chaque année, les 
inscriptions des communes 
au concours départemental  
« Villes et Villages Fleuris », 
qui permet d’accéder au 
premier niveau du label : la 
première fleur. La remise des 
prix se déroule en octobre.
L’Agence pilote et a déposé 
avec succès la candidature 
départementale au 
renouvellement du label  
« département fleuri » pour la 
période 2020-2025.

Un guide pour booster 
ses sorties
Un « petit grimoire booster 
de gambettes » vient 
d’être édité par l’Agence de 
développement touristique. 
Loisirs, balades, châteaux, 
musées…  On y trouve plein 
d’idées de sorties et de 
découverte en Ille-et-Vilaine. 

1 9
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CONSEIL 1
ESSAYER D’ANTICIPER 
LA GROSSESSE
Un peu avant ou au tout 
début de la grossesse,  
pensez à faire le point avec 
votre médecin ou votre 
sage-femme, surtout si vous 
avez un traitement médical 
en cours. Ça pourra être 
l’occasion de mettre en place 
une supplémentation  
en vitamine B9, nécessaire  
au cours du premier 
trimestre de grossesse  
afin d’assurer un bon 
développement du système 
nerveux de l’embryon.  
Si vous n’êtes pas encore 
enceinte, voyez si vous êtes  
à jour de vos vaccinations.  
La plupart des vaccins sont 

Être enceinte n’est pas une maladie. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas se faire suivre  
durant cette période. Les conseils de Maryline Jegou-Nicolazic, sage-femme de PMI et de centre 
de planification à l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine.

contre-indiqués pendant la 
grossesse. Si vous n’êtes pas 
encore vaccinée contre le 
Covid-19, il est recommandé 
de le faire au cours du 2e 
trimestre de grossesse 
(Pfizer/BioNtech ou 
Moderna). Préparez-vous à 
arrêter de fumer et 
rappelez-vous : zéro alcool 
pendant la grossesse.

CONSEIL 2
CHOISIR LE OU LA 
PROFESSIONNELLE QUI 
ASSURERA LE SUIVI
L’une des premières choses  
à faire est de choisir  
le professionnel de santé  
qui assurera le suivi  
de grossesse. Ce peut être  
le médecin traitant,  

un gynécologue ou une  
sage-femme. Ils peuvent 
exercer en libéral, à l’hôpital 
ou à la clinique, dans un 
service de PMI (Protection 
maternelle et infantile). Une 
consultation par mois est à 
prévoir si tout se passe bien.

CONSEIL 3
CHOISIR SA MATERNITÉ
Il est conseillé de s’inscrire 
dans une maternité. Pour  
le côté pratique, on peut 
privilégier celle qui est le plus 
proche de son domicile.  
Les maternités sont classées 
en niveau 1, 2 ou 3. Il ne s’agit 
pas de critères de qualité 
mais d’une évaluation selon 
le niveau de soins qu’elles 
assurent pour les nouveau-nés. 

Les maternités de niveau 2 
disposent d’une unité de 
néonatologie (service de 
pédiatrie spécialisé pour les 
nouveau-nés). Les maternités 
de niveau 3 disposent en plus 
d’une unité de réanimation 
néonatale. Une donnée à 
prendre en compte si on a 
une grossesse à risque ou des 
antécédents particuliers.

CONSEIL 4
FAIRE SA DÉCLARATION 
DE GROSSESSE
La déclaration de grossesse 
doit être effectuée avant la 
fin du premier trimestre 
auprès du professionnel de 
santé qui suit votre grossesse. 
Transmise à la caisse 
d’assurance maladie et à la 

caisse d’allocations familiales, 
elle est indispensable pour 
une bonne protection de la 
femme enceinte et de son 
enfant. Elle peut être faite 
après la première 
échographie qui permet de 
dater la grossesse de façon 
plus précise, surtout pour les 
femmes qui ont des cycles 
irréguliers. Deux autres 
échographies suivront, vers le 
5e mois et le 7

CONSEIL
PENSER À L’ENTRETIEN 
PRÉNATAL PRÉCOCE
N’oubliez pas de réaliser 
l’entretien prénatal précoce, 
c’est désormais obligatoire 
depuis le 1
l’occasion d’aborder toutes  
les questions que  
vous pouvez vous poser. 
Votre partenaire peut vous 
accompagner si vous le 
souhaitez. Les échanges 
peuvent porter sur la 
grossesse, l’accouchement, les 
relations de couple, l’arrivée 
prochaine de l’enfant, 
l’organisation à mettre en 
place, les modes de garde…  
Ce moment est propice pour 
évoquer d’éventuels 
problèmes de poids ou  

ET SOLUTIONS
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Vivre au mieux sa grossesse
L’une des premières choses à faire est de choisir le ou la professionnelle de santé qui assurera le suivi de grossesse.
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pédiatrie spécialisé pour les 
nouveau-nés). Les maternités 
de niveau 3 disposent en plus 

une grossesse à risque ou des 

FAIRE SA DÉCLARATION 

santé qui suit votre grossesse. 

caisse d’allocations familiales, 
elle est indispensable pour 
une bonne protection de la 
femme enceinte et de son 
enfant. Elle peut être faite 
après la première 
échographie qui permet de 
dater la grossesse de façon 
plus précise, surtout pour les 
femmes qui ont des cycles 
irréguliers. Deux autres 
échographies suivront, vers le 
5e mois et le 7e mois.

CONSEIL 5
PENSER À L’ENTRETIEN 
PRÉNATAL PRÉCOCE
N’oubliez pas de réaliser 
l’entretien prénatal précoce, 
c’est désormais obligatoire 
depuis le 1er mai 2020. C’est 
l’occasion d’aborder toutes  
les questions que  
vous pouvez vous poser. 
Votre partenaire peut vous 
accompagner si vous le 
souhaitez. Les échanges 
peuvent porter sur la 
grossesse, l’accouchement, les 
relations de couple, l’arrivée 
prochaine de l’enfant, 
l’organisation à mettre en 
place, les modes de garde…  
Ce moment est propice pour 
évoquer d’éventuels 
problèmes de poids ou  

de budget, des difficultés 
pour arrêter de fumer…  
La sage-femme ou le médecin 
pourra orienter la patiente 
vers un accompagnement 
spécialisé – diététicien, 
assistante sociale... C’est aussi 
le moment où on parle de la 
préparation à la naissance.

CONSEIL 6
SE PRÉPARER  
À LA NAISSANCE
Toute femme enceinte peut 
bénéficier de 7 séances de 
préparation à la naissance 
même si elle a déjà eu un 
enfant. Ces séances sont 
assurées par une sage-femme 
à l’hôpital, en libéral ou à la 
PMI, notamment pour des 
femmes qui connaissent des 
situations compliquées.  
Elles sont collectives ou 
individuelles, parfois en 
présence du compagnon ou 
de la compagne. La première 
séance est programmée en 
général durant le 7e mois de 
grossesse. Ces séances, de 
même que les consultations 
de suivi de grossesse et 
l’entretien prénatal, sont 
prises en charge à 100 % par 
l’assurance maladie. 
Recueilli par Corinne Duval

UN MÉTIER
AU DÉPARTEMENT

Que faisiez-vous il y a cinq minutes ? 
E. G. – J’étais à l’école privée de Montours où je réalisais  
le bilan de santé des élèves de petite section. Le Département
propose ce bilan à tous les enfants de quatre ans (PS/MS) 
afin de détecter précocement d’éventuels problèmes  
de santé. Je contrôle la vue, l’audition, les dents,  
les mensurations et les vaccins. J’évalue aussi les aptitudes 
de graphisme, de psychomotricité et de langage. L’examen 
complet dure 45 minutes. Quand je détecte une difficulté, 
je la signale dans le carnet de santé en aiguillant  
les parents vers le professionnel concerné avec un 
formulaire spécifique à la clé.

Que ferez-vous demain à la même heure ?
E. G. – Je serai toujours à l’école. Mais à Saint-Rémy-du-Plain
cette fois. J’y passerai la journée. Je fais beaucoup de route 
car je suis la seule infirmière PMI du Cdas. Je gère mon 
planning en autonomie. J’ai 650 enfants à voir par an 
dans 35 écoles. L’an passé, la crise sanitaire ne m’a pas 
permis de voir tout le monde malheureusement. Pendant 
les vacances scolaires, je reçois un public adulte en 
situation de grande précarité. Certaines personnes très 
isolées, en dépression ou dépendantes à des substances 
addictives, n’ont pas vu de médecin depuis dix ans. 
Certaines n’ont pas de voiture non plus. Trois fois par an,  
en collaboration avec l’informatrice sociale du Cdas et 
d’autres partenaires, je les conduis à Rennes en minibus 
pour effectuer un check-up au centre d’examen de santé  
de la CPAM. Je les accompagne parfois jusqu’au cabinet 
d’un spécialiste. Santé, emploi et insertion sont indissociables.

Qu’est-ce qui se passerait si vous n’étiez pas là ?
E. G. – Notre avis est très attendu par les enseignants  
qui se posent parfois des questions. « Est-il simplement 
dans la lune ? Voit-il bien au tableau ? » Certaines choses 
peuvent échapper au médecin traitant. J’apporte un regard 
complémentaire. J’aide parfois les parents à prendre 
conscience du handicap de leur enfant. Quand ils assistent 
au bilan de santé - c’est autorisé - je n’oublie pas de parler 
des écrans. Dans certains territoires ruraux, l’offre de santé 
reste fragile. Quand il y a urgence, je dégaine mon 
téléphone pour essayer de trouver un rendez-vous 
d’orthophoniste. Avec ce bilan de santé, on épargne  
aux parents des déplacements. On donne surtout à tous  
les enfants la même chance d’accéder aux soins. 
Propos recueillis par Olivier Brovelli

Émilie Guénard, Infirmière PMI insertion santé 
Centre départemental d’action sociale (Cdas) du pays  
des Marches de Bretagne à Maen Roch

©
 F

ra
n

c
k 

H
a

m
o

n

Le Département accompagne  
les femmes enceintes
Dans les services PMI (protection maternelle et infantile) 
des centres départementaux d’action sociale,  
des sages-femmes proposent de façon confidentielle  
et gratuite des consultations prénatales,  
une surveillance de la grossesse, des séances  
de préparation à la naissance.
Le Département propose aussi un service  
d’accompagnement des femmes enceintes en difficulté 
(Safed). Service unique en France, le Safed est  
constitué d’une équipe psycho-médicosociale  
– sage-femme, psychologue, assistante sociale – qui 
intervient dans les situations les plus compliquées.

+ D’INFO
ille-et-vilaine.fr



2 2 SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE 2021 / N°133

L e pays de Vitré enregistre 
un taux de chômage parmi 
les plus bas de France – 

4,5 % en décembre 2020.  
Mais il ne suffit pas de  
traverser la rue pour trouver 
un travail. « Tous les jeunes  
ne luttent pas à armes égales », 
résume Karine Travers,  
responsable du pôle vie sociale 
à la mission locale du pays  
de Vitré. En rupture familiale, 
en galère de logement, sans 
moyen de transport, c’est 
plus difficile. Sans compter 
la santé mentale, fortement 
éprouvée par l’année Covid 
écoulée. « Chez certains, on 
ressent un mal-être profond, 
un sentiment d’isolement qui 
les bloquent. »

ROUE DE SECOURS
La mission locale débroussaille 
le chemin de l’autonomie en 
actionnant différents leviers.  
Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ), 
financé par le Département,  
est l’un d’entre eux –  
un secours de subsistance pour 
éviter la sortie de route.
Un billet de TER pour un  
entretien d’embauche ?  
Une nuit en foyer en attendant 
le premier salaire ? Les chèques 
services peuvent couvrir des 
dépenses alimentaires, de 
carburant ou de santé pour  
un montant maximal de 200 € 
par semaine. « L’aide est accordée 
aux jeunes de 18 à 25 ans sous 
conditions de ressources, en 
tenant compte du contexte 
familial global, explicite  

peut aussi être une porte 
d’entrée pour travailler un 
suivi en profondeur »,  
commente Karine Travers.  
En particulier via  
le parcours contractualisé 
d’accompagnement vers  
l’emploi et l’autonomie 
(PACEA), connecté à  
la Garantie jeunes. « Avec  
le FAJ, on organise des  

actions collectives – des ateliers 
d’expression, de pratique 
sportive ou de formation  
aux premiers secours. 
Pour installer une relation 
durable. » Chaque année, 
2 000 jeunes bénéficient du 
FAJ en Ille-et-Vilaine. En 2021, 
le Département y consacre 
une enveloppe de 327 000 € – 
hors Rennes Métropole.

« L’aide est accordée aux jeunes sous conditions de ressources, en tenant compte du contexte familial global. »

CROISÉS

REGARDS

la travailleuse sociale. Sauf 
exception, elle est toujours 
versée à un tiers pour être 
employée à bon escient. »
Au-delà de l’urgence, le FAJ 
finance aussi des projets à plus 
long terme, ciblés sur l’insertion 
sociale et professionnelle.  
« On peut débloquer des fonds 
pour le permis de conduire,  
une formation, l’achat  
d’équipements professionnels… 
Sur les recommandations  
d’un psychiatre, nous avons déjà 
utilisé le FAJ pour des cours de 
piscine et de théâtre. C’est un 
outil très souple. » En 2020,  
la mission locale du pays  
de Vitré a validé 135 dossiers. 
Montant moyen de l’aide ?  
Très exactement 231 €.

RÈGLEMENT ADAPTÉ
En début d’année,  
le Département a revisité  
le règlement applicable au FAJ. 
Le public éligible a été élargi 
aux mineurs à partir de 16 ans, 
aux jeunes allocataires du RSA, 
aux jeunes qui sortent du  
dispositif de l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE), ainsi qu’aux 
jeunes incarcérés pour  
préparer leur réinsertion.  
Les montants ont été revalorisés 
au diapason du coût de la 
vie, des loyers ou du permis 
scooter.
Ce qui ne change pas, c’est le 
rôle tremplin du FAJ. « Ce qui 
est d’abord un coup de pouce 
pour maintenir un jeune dans 
son parcours d’autonomie, en 
complément du droit commun, 
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KARINE TRAVERS
Responsable du pôle vie sociale
à la mission locale du pays de Vitré

 Un outil  
très souple.

Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) financé  
par le Département apporte un soutien ponctuel 
aux jeunes en situation de précarité.  
Pour rester sur le chemin de l’insertion.

Le FAJ en cas 
d’urgence

Jeunesse
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U n beau jour, en sortant 
du collège, Manon  
a pensé que la coiffure 

lui irait bien. Sans trop 
savoir pourquoi. Direction 
la Mayenne pour un CAP. 
Mauvaise pioche,  
malheureusement. Et retour 
à la case départ deux ans 
plus tard, à Vitré. « J’étais 
complètement perdue… » 
Sa mère la guide vers la 
mission locale pour éclairer 
son chemin. Sans pouvoir 
faire plus. « Financièrement, 
c’était trop juste. Il fallait que 
je me débrouille un peu toute 
seule. »

DE STAGES EN VOCATION
À la mission locale, Manon 
signe pour la Garantie jeunes. 
Le dispositif accompagne  
les jeunes de 16 à 25 ans en 
situation de précarité vers 
l’emploi ou la formation.  
Le contrat est assorti d’une 
allocation mensuelle de 497 €. 
Il permet à Manon de se tester 
en milieu professionnel 
pendant un an. D’effectuer 
de nombreux stages entre les 
missions d’intérim, ouvrière 
dans l’agroalimentaire.
Après la boulangerie, l’Ehpad 
sera une révélation. « Avec 
les personnes âgées, je me 
suis sentie tout de suite dans 
mon élément, reconnaît-elle. 
J’aime être à leur contact. 
Je prends soin d’eux. Je leur 
montre qu’ils sont encore 
capables de faire plein  
de choses. »

PERMIS, ESSENCE,  
AIDE ALIMENTAIRE
Entre-temps, Manon a passé 
son permis. Pour payer les 
leçons de conduite, la jeune 
femme a sollicité le Fonds 
d’aide aux jeunes (FAJ)  
du Département. La mission 
locale lui a d’abord versé 
550 € puis une rallonge de 
429 € pour s’y être reprise  

à trois fois. Mais la première 
Polo se révélera être une 
épave maquillée. « Une belle 
arnaque » qui obligera 
Manon à s’endetter pour en 
racheter une.
Le loyer, le prêt, les charges et 
l’essence finissent par exploser 
le budget. De nouveau, 
Manon sollicite le FAJ. Pour 
un secours d’urgence cette 
fois. À plusieurs reprises,  
la mission locale lui remet 
en main propre des chèques 
services (150 €/mois) pour 
remplir le frigo, des chèques 
carburant (40 €) pour faire 
le plein. Manon rend des 
comptes, les tickets de caisse. 
« J’avais un peu honte de 
demander de l’argent. Ça me 
gênait. On a toujours peur 
d’être jugée. »

AIDE-SOIGNANTE DIPLÔMÉE
En réalité, chaque rencontre 
avec sa conseillère, Catherine, 
est l’occasion de faire le point, 
d’avancer à pas comptés  
vers la sortie, tête haute. 
D’abord vers le Greta pour 
suivre une formation d’agent 
d’accompagnement auprès 
d’adultes dépendants,  
prélude à l’institut de 
formation d’aide-soignante 
(IFAS) de Fougères. « Comme 
je n’étais pas très forte au 
collège, j’imaginais que 
cette école ne serait pas à 
ma portée ». Manon vient de 
décrocher son diplôme. Elle 
sait qu’elle n’aura aucun mal 
à trouver un contrat à durée 
indéterminée. L’Ehpad reste 
le choix du cœur. « Lors du 
premier confinement, j’étais 
très fière de travailler avec 
les personnes âgées. Je me 
sentais vraiment utile. »  
Le Fonds d’aide aux jeunes 
(FAJ) a débloqué la serrure 
grippée mais c’est bien Manon 
qui a mis le pied dans la 
porte.   
Olivier Brovelli

actions collectives – des ateliers 

FAJ en Ille-et-Vilaine. En 2021, 

une enveloppe de 327 000 € – 

« L’aide est accordée aux jeunes sous conditions de ressources, en tenant compte du contexte familial global. »

 On a toujours peur 
d’être jugée. 
MANON TRICAULT 
21 ans
Bénéficiaire du Fonds d’aide aux jeunes (FAJ)
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La Banque alimentaire  
de Rennes pousse les murs

La crise économique creuse les besoins d’aide alimentaire.  
À l’étroit dans ses locaux de Pacé, la Banque alimentaire de Rennes  

s’agrandit pour faire face, soutenue par le Département.

Solidarité

Les Banques alimentaires 
constituent le premier réseau 
d’aide alimentaire en France, 
présent dans 110 villes dont 
Rennes et Saint-Malo en 
Ille-et-Vilaine.
Basée à Pacé, la Banque 
alimentaire de Rennes 
emploie deux salariés  
en appui d’une équipe  
de 110 bénévoles permanents 
qui traitent six tonnes  
de denrées chaque jour. 
L’équivalent de 12 000  
à 15 000 repas complets.

Tous les matins, le grand 
hangar se transforme  
en ruche vibrionnante. 

Des camionnettes débarquent, 
des réfrigérateurs se  
remplissent. Des bénévoles 
s’affairent à réceptionner  
les marchandises, trier les  
denrées, préparer les  
commandes et recevoir  
les associations venues 
s’approvisionner. Encore 
davantage depuis le premier 
confinement. En un an,  
la distribution de produits 
frais et secs s’est envolée de  
+ 40 %. Six nouvelles structures 
sont venues frapper à la porte 
dont le village alimentaire de 
Cœurs résistants et des épiceries 
sociales étudiantes. « Au début 
de la crise, ces associations 
se sont débrouillées avec des 

dons en proximité, souligne 
Gille Le Pottier, président  
de la Banque alimentaire.  
Mais leurs besoins sont  
tels désormais que notre 
contribution leur est vitale. »

GROSSISTE EN SOLIDARITÉ
La Banque alimentaire ne 
distribue pas directement de 
colis aux particuliers. Elle aide 
ceux qui aident. Comme un 
grossiste en solidarité, équipé 
de sept véhicules affectés à la 
« ramasse » quotidienne. Pour 
faire face à l’explosion de la 
demande, l’association a étof-
fé ses équipes jusqu’à compter 
110 bénévoles – contre 85 l’an 
passé. Elle a élargi ses plages 
d’ouverture. Elle s’est aussi 
mise au drive. Reste à agrandir 
les locaux pour traiter  

le volume croissant de denrées 
alimentaires qui transitent 
tous les jours par l’entrepôt – 
environ six tonnes.  

450 M² SUPPLÉMENTAIRES 
A Pacé, la Banque alimentaire 
de Rennes occupe une base 
logistique de 750 m² – dont 
elle est propriétaire – ainsi 
que deux sites de stockage 
annexes, loués dans la même 
zone industrielle. Les travaux 
d’extension du bâtiment  
principal prévoient son  
agrandissement de 450 m² 
jusqu’aux limites de la parcelle. 
Ce qui permettra de prolonger 
la mezzanine réservée aux 
bureaux, d’installer de nouveaux 
espaces de stockage, une  
quatrième chambre froide  
et un quai de livraison  
supplémentaire avec plateforme 
élévatrice – entre autres. « Nous 
souhaitons que nos bénévoles 
puissent travailler dans des 
conditions de sécurité, 
matérielles et sanitaires 
convenables, souligne Gérard 
Buineau, chargé de la  
communication et chauffeur. 
On entretient la motivation 
quand on limite la pénibilité. » 
Le bâtiment sera coiffé de  
panneaux photovoltaïques.  
Le chantier démarrera en  
septembre pour six mois  
de travaux, cofinancés par  
le Département via une 
subvention de 75 000 € et la 
garantie d’un prêt bancaire 
de 250 000 €. De quoi espérer 
des jours meilleurs ? Seule 
certitude, la générosité des 
Français, secondée par les aides 
publiques de l’État et de l’Union 
européenne, ne faiblit pas. Lors 
de la dernière collecte nationale 
aux caisses des supermarchés, les 
caddies de la Banque alimentaire 
de Rennes ont gonflé de + 40 %. 
Du jamais vu.  Olivier Brovelli

POUR VOUS

ILS AGISSENT

Qui ?

Tous les jours, la Banque 
alimentaire de Rennes 
collecte gratuitement des 
denrées alimentaires auprès 
des grandes surfaces, des 
industries agroalimentaires 
et des producteurs. De Redon 
à Tinténiac, elle approvisionne
une soixantaine d’associations
par semaine. Celles-ci 
redistribuent des produits 
secs, frais, des fruits  
et légumes mais aussi  
des produits d’hygiène  
à leurs bénéficiaires  
en situation de précarité 
– 23 750 foyers en 2020.

Comment ?

À Pacé, la Banque alimentaire de Rennes compte une centaine de bénévoles.

©
 F

ra
n

c
k 

H
a

m
o

n

+D’INFO
02 23 35 17 30
barennes.banquealimentaire.org
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Le parc animalier de Val Couesnon 
distingué - Page 35

Milky Breizh, en route vers le bio à Pancé - 
Page 28

Quand les rivières reprennent vie - 
Page 27

Les collégiens de Tinténiac  
en « arbrosanteur » - Page 31

À Saint-Georges-de-Reintembault,  
Lalo met les rêves en musique - Page 35
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DE REDON
PAYS EN DIRECT

DES 7 PAYS

Des séjours de rupture 
pour les jeunes  
décrocheurs

C’est un ancien corps  
de ferme réhabilité,  
situé non loin de Redon  
et baptisé « La Porte ». 

Une maison de l’espoir pour les six 
jeunes qui l’occupent, encadrés par 
deux éducateurs. Des adolescents 
entre 13 et 19 ans en provenance  
de toute l’Ille-et-Vilaine, accueillis 
par l’association Duo Solidarité. 
En décrochage familial et/ou  
scolaire, ils ont trouvé refuge dans 
ce lieu de vie ouvert depuis 2008  
et qui collabore avec le service 
départemental d’aide sociale à 
l’enfance. « Nous travaillons le vivre 
ensemble pour permettre aux 
jeunes de reprendre confiance en 
eux et en l’adulte, leur redonner  
un cadre de vie pour se bâtir un 
futur », explique son directeur 
Joseph Roux, qui habite sur place 
avec son épouse Marie-Luc.
Après bientôt « quarante années de 
travail social », le couple prépare la 
suite de son action. Le lieu de vie 
« La Porte » est désormais dirigé 
au quotidien par un des quatorze 

salariés de la structure, Christophe 
Urvoy. Un deuxième lieu de vie a 
été créé depuis l’automne dernier  
à Bains-sur-Oust, baptisé  
« Horizons ». « En collaboration 
avec l’association africaine Seconde 
Chance, nous organisons des 
séjours de rupture au Togo et au 
Maroc pour permettre aux jeunes 
de prendre conscience qu’ils ne sont 
pas les seuls à avoir des problèmes. 
Sur place, ils œuvrent à des actions 
humanitaires : livraisons de matériel 
scolaire et de livres collectés en 
France, construction de bâtiments 
-comme récemment une biblio-
thèque dans un village togolais… 
L’organisation de ce type de voyage 
socio-humanitaire est une première 
dans le département », confie Joseph 
Roux. Le travailleur social a un  
troisième projet en tête qu’il aime-
rait voir aboutir prochainement :  
« la création d’un lieu de vie pour  
de jeunes adultes en difficulté  
de 21 ans et plus. Nous manquons  
de structures de ce type. »   
Régis Delanoë

Duo Solidarité accueille des adolescents  
décrocheurs et propose des séjours de rupture  
en Afrique. Unique en son genre, la structure 
redonnaise a valeur d’exemple.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION  
AU HANDICAP À PIPRIAC

SANTÉ SEXUELLE : UN TEMPS FORT  
EN NOVEMBRE ET UN GUIDE

Le mercredi 13 octobre, de 14 heures à 17 heures,  
rendez-vous salle des Terres rouges à Pipriac pour 
une journée de sensibilisation au handicap.  
Le public sera invité à découvrir différentes activités 
sportives dites « adaptées » : sarbacane, boccia, 
handi judo, parcours mobilité… Ces activités sont 
proposées tout au long de l’année par un éducateur 
sportif départemental au sein du foyer de vie des 
Glycines à Pipriac. Les visiteurs pourront également 
tester des jeux de société adaptés. « Sensicap !, 
sports pour tous » est organisé par l’agence  
départementale des Pays de Redon et Vallons- 
de-Vilaine et le Foyer de vie des Glycines qui 
accueille des adultes en situation de handicap. 
L’objectif est de faire évoluer le regard de chacun 
sur les questions du handicap mais aussi de donner 
envie aux associations sportives locales d’accueillir 
des personnes en situation de handicap de façon 
ponctuelle ou régulière.

Une « Semaine santé sexuelle et vie affective » est 
organisée à Redon du 22 au 28 novembre. L’objectif 
est de sensibiliser aux questions de santé sexuelle, 
de faire connaître les lieux et les personnes qui 
peuvent apporter un soutien ou une information  
de proximité et de renforcer le dépistage des  
infections sexuellement transmissibles (IST). 
Réunions d’information, actions de sensibilisation 
et escape game sont au programme de cette  
manifestation ouverte aux adolescents, adultes, 
praticiens et personnels soignants. Un événement 
organisé comme en 2019 par le Comité de coordination 
de la lutte contre les infections sexuellement  
transmissibles et le VIH (COREVIH). Un guide  
« Informer et orienter les jeunes dans leur vie  
affective et sexuelle » va également être publié.  
Il contient notamment les contacts des structures 
ressources concernant les questions de  
contraception, d’IST et de violences sexuelles.

À savoir

À Redon, un lieu de vie pour les adolescent qui connaissent des difficultés  
familiales ou scolaires.
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+D’INFO
Gratuit et ouvert à tous. 
Reportage en vidéo sur ille-et-vilaine.fr

+D’INFO
corevih-bretagne.fr (Semaine santé sexuelle et vie 
affective) et rlg35.org (guide).

ce yoga pas comme
les autres ? 

Question à Peggy Ménager
Créatrice de YogiWalkie®, yoga nomade 
en pleine nature

C’est une méthode qui va permettre  
d’apprendre le yoga en marchant. 
D’habitude, on apprend le yoga sur un 
tapis. L’idée, c’est d’en faire une méthode 
qui puisse voyager mais aussi de pouvoir 
pratiquer en pleine nature. Le fait de  
marcher permet d’améliorer l’appren
tissage. Mettre le corps en mouvement 
stabilise le mental. C’est déjà ce que  
l’on fait dans le yoga. Mais là, en plus,  
on va d’un point A à un point B… C’est 
un chemin. À la base, c’est surtout une 
méthode thérapeutique puisque je l’ai 
créée pour ma mère qui ne pouvait pas 
pratiquer le yoga de façon traditionnelle. 
C’était l’occasion de lui apprendre  
ce qui pouvait lui servir pour s’oxygéner, 
retrouver de l’attention, de l’équilibre, 
positiver aussi un peu... Quand on est 
dehors, c’est plus facile que quand on est 
chez soi, enfermé. L’énergie vitale qui nous 
entoure, on la trouve davantage dans la 
nature que dans une salle de yoga.  
C’est aussi un moyen de communiquer 
-avec son corps pour voir comment il va, 
avec sa tête- et de passer un moment avec 
des gens. Beaucoup ont des préjugés sur 
le yoga et n’iront jamais s’enfermer dans 
une salle. YogiWalkie® est une méthode 
très accessible : tout le monde ou presque 
peut marcher. C’est une manière ludique 
d’apprendre le yoga. 
Anne Recoules
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EN DIRECT
DES 7 PAYS

 C’est quoi
ce yoga pas comme
les autres ? 

Question à Peggy Ménager
Créatrice de YogiWalkie®, yoga nomade  
en pleine nature

C’est une méthode qui va permettre  
d’apprendre le yoga en marchant. 
D’habitude, on apprend le yoga sur un 
tapis. L’idée, c’est d’en faire une méthode 
qui puisse voyager mais aussi de pouvoir 
pratiquer en pleine nature. Le fait de  
marcher permet d’améliorer l’appren-
tissage. Mettre le corps en mouvement 
stabilise le mental. C’est déjà ce que  
l’on fait dans le yoga. Mais là, en plus,  
on va d’un point A à un point B… C’est 
un chemin. À la base, c’est surtout une 
méthode thérapeutique puisque je l’ai 
créée pour ma mère qui ne pouvait pas 
pratiquer le yoga de façon traditionnelle. 
C’était l’occasion de lui apprendre  
ce qui pouvait lui servir pour s’oxygéner, 
retrouver de l’attention, de l’équilibre, 
positiver aussi un peu... Quand on est 
dehors, c’est plus facile que quand on est 
chez soi, enfermé. L’énergie vitale qui nous 
entoure, on la trouve davantage dans la 
nature que dans une salle de yoga.  
C’est aussi un moyen de communiquer 
-avec son corps pour voir comment il va, 
avec sa tête- et de passer un moment avec 
des gens. Beaucoup ont des préjugés sur 
le yoga et n’iront jamais s’enfermer dans 
une salle. YogiWalkie® est une méthode 
très accessible : tout le monde ou presque 
peut marcher. C’est une manière ludique 
d’apprendre le yoga.  Recueilli par  
Anne Recoules

+D’INFO
06 12 27 38 07, Yogiwalkie@gmail.com,
yogiwalkie.com

Pour gagner de la surface  
cultivable et faciliter le  
passage des machines agricoles, 
des opérations de remembrement 

ont été menées durant une bonne partie 
du xxe siècle. Les paysages ruraux  
se sont transformés. De nombreux  
cours d’eau ont été déplacés pour  
former des parcelles géométriques.  
« Pour qu’une rivière soit vivante, elle 
doit sillonner, ne pas filer tout droit. 
Naturellement, elle régule son débit et 
offre un terrain d’accueil à tout un éco-
système que les travaux d’artificialisation 
précédents ont abîmé », fait remarquer 
Anne Montrelay, coordinatrice du service 
Unité de gestion Vilaine Aval, à l’Établis-
sement public territorial du bassin de 
Vilaine (EPTB-Vilaine). Cette structure 
s’est vue confier la maîtrise d’ouvrage 
des études et des opérations de restaura-
tion de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques sur le bassin-versant  
de la Vilaine.

« Concrètement, nous réparons les erreurs 
du passé en effectuant de la renaturation 
de rivière, poursuit Fabien Bossière,  
animateur à l’EPTB-Vilaine. À partir de 
plans et cadastres, nous retrouvons la 
place originelle des cours d’eau. Nous 
creusons un nouveau lit à l’aide de petites 
pelles mécaniques. » L’an dernier,  
des premiers travaux ont été effectués 
sur le Canut, au niveau de la commune 
de Saint-Just, pour des résultats encoura-
geants. « La rivière "chante" de nouveau  
et le milieu aquatique se repeuple. Bientôt, 
nous espérons y retrouver des truites 
aujourd’hui disparues. » Le Département 
apporte son soutien à cette initiative par 
le biais de subventions - près de 880 000 € 
engagés en 2020 pour restaurer rivières, 
ruisseaux, mares, étangs et zones humides 
sur le territoire bretillien. Il a également 
permis l’embauche, en début d’année, de 
Matthieu Péchard, spécialiste en renatu-
ration pour apporter son soutien et son 
expertise en la matière.  R. D.

Remettre les cours d’eau dans leur lit d’origine pour restaurer  
les écosystèmes : telle est la mission confiée à une petite équipe  
de techniciens spécialisés qui mettent en œuvre des programmes 
de travaux en pays redonnais.

Quand les rivières 
reprennent vie

À Saint-Just, Anne Montrelay et Fabien Bossière, en charge de la restauration des rivières et de la 
qualité de l’eau.
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DES VALLONS
PAYS

En bref

Emmanuel et Elodie Ollivier ont bénéficié d’une aide du Département pour leur laboratoire.

Milky Breizh, en route 
vers le bio
Au GAEC de La Roche, à Pancé, Élodie et Emmanuel 
Ollivier se sont récemment convertis à l’agriculture 
biologique. Pour ce faire, ils ont bénéficié d’aides du 
Département.

Depuis qu’ils ont repris la 
ferme des parents d’Em-
manuel, spécialisée dans 
la vente directe de lait 

cru et de confiture de lait, Élodie 
et Emmanuel Ollivier voulaient se 
convertir au bio. En 2016, ils font 
une demande d’aide au diagnostic 
de conversion et reçoivent 1 350 € 
pour étudier la faisabilité du projet. 
« La conversion dure presque deux 
ans et c’est un moment assez com-
pliqué sur le plan économique. Une 
aide du Département est bienvenue 
parce que, le temps de la conver-
sion, on a toutes les charges liées au 
bio mais nos produits se vendent en 
conventionnel… Et il y a une grosse 
différence entre les tarifs bio et 
conventionnel. » Fin 2017, les pre-
miers litres de lait bio sont livrés.

DE LA CUISINE AU LABORATOIRE
En 2019, Élodie souhaite élargir la 
gamme vers des produits frais : 
fromage blanc, yaourt, riz au lait, 

fromages. « On a commencé dans 
notre cuisine. Peu à peu, je me suis 
rendue compte qu’il fallait investir 
dans du matériel plus important. 
Et là, ça monte très vite ! ». Ils 
établissent un dossier pour obtenir 
une aide à la transformation de 
produits laitiers. La demande est 
acceptée à hauteur de 11 888 €. Ils 
se lancent dans l’extension et la 
mise aux normes d’un laboratoire, 
l’achat d’une chambre froide. Ils 
investissent aussi dans du matériel 
de fromagerie. Après deux ans, les 
travaux sont quasiment finis. La 
vente, principalement en circuit 
court, est bien rodée. Ils ont trouvé 
un rythme. Et une stabilité.   
Anne Recoules
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Le 9 octobre prochain, la mission agrément de 
l’Agence départementale du pays de Redon et  
Vallons de Vilaine, située à Bain-de-Bretagne,  
organise une journée de rencontres professionnelles. 
Qui peut y participer ? Tous les assistants maternels 
des territoires des agences de Redon-Vallons,  
Vitré et Brocéliande. L’objectif ? Valoriser le métier, 
renforcer les liens avec les partenaires -PMI, Relais 
petite enfance… De 10 heures à 17 heures,  
des intervenants seront présents pour donner  
des informations et échanger autour du domaine  
de la petite enfance. Des conférences et des ateliers 
seront proposés sur divers thèmes : le métier,  
les droits et prestations sociales, la sécurité, les  
violences éducatives ordinaires, les neurosciences,  
les émotions, le développement de l’enfant…  
Des temps de sensibilisation aux activités créatives 
et d’initiation à la relaxation seront également au 
programme.

SALON DES ASSISTANTS 
MATERNELS, PREMIÈRE ÉDITION

+D’INFO
Pré-inscriptions :  
ille-et-vilaine/salondesassmat - 02 99 02 47 00

+D’INFO
milkybreizh.fr
Ferme De La Roche à Pancé,  
07 69 76 92 89,
fermedelaroche.35@gmail.com

À proximité du centre bourg de Guipry-Messac,  
un ouvrage d’art métallique de type Eiffel, en-
jambe la Vilaine. Il fut construit en 1901 pour  
le passage de la ligne ferroviaire Châteaubriant- 
Plöermel. La voie verte entre Teillay et Guipry- 
Messac, gérée par le Département, y passe depuis 
2001. Des travaux de restauration, entamés en 
2020, se sont achevés fin juin. Ils portaient notam-
ment sur la charpente, la peinture, l’étanchéité 
et le revêtement. Un protocole de désamiantage 
et de protection de l’environnement a été mis en 
place. L’ouvrage a été entièrement échafaudé et 
protégé par un dispositif étanche à l’air et à l’eau. 
D’un montant de 2 millions d’euros, les travaux 
ont été financés en totalité par le Département.

LE VIADUC DE GUIPRY-MESSAC 
RESTAURÉ
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notre cuisine. Peu à peu, je me suis 
rendue compte qu’il fallait investir 

établissent un dossier pour obtenir 

mise aux normes d’un laboratoire, 

investissent aussi dans du matériel 
de fromagerie. Après deux ans, les 

court, est bien rodée. Ils ont trouvé 

+D’INFO
etangsdart.fr

Des ateliers sont organisés à la médiathèque de Landujan.

Les aidants, ce sont celles et ceux 
qui viennent en aide à une 
personne dépendante -un mari, 
un parent, un enfant, un voisin… 

D’après une récente étude de l’Ipsos, 
près de 3 Français sur 10 assistent dans 
ses actes de la vie quotidienne une 
personne de son entourage en perte 
d’autonomie en raison de l’âge ou du 
handicap. Le Centre local d’informa-
tion et de coordination (Clic) du pays 
de Brocéliande a décidé, depuis 2018, 
de venir en aide à ces aidants. « Ils ont 
besoin de trouver un espace pour se 
changer les idées, faire une pause et 
prendre du temps pour eux », confirme 
Séverine Rossato, coordinatrice 
adjointe du Clic.
Chaque mois, sont organisés  
des ateliers ouverts aux aidants de  
60 ans et plus du pays de Brocéliande 
qui regroupe les communautés 
de communes de Saint-Méen 
Montauban, de Montfort-sur-Meu  
et de Brocéliande.  

Ce mardi après-midi, était programmée 
une séance d’hypnothérapie animée 
par Angélique Kermel-Body pour un 
travail centré sur « la gestion des  
émotions ». Suivront dans les mois 
à venir des ateliers sophrologie, 
socio-esthétique, art-thérapie…  
Ces ateliers « parenthèses » sont  
gratuits sur inscription et organisés  
à la médiathèque de Landujan.  
« Si la personne que l’aidant accom-
pagne au quotidien ne peut pas  
rester seule le temps de la séance,  
une solution peut être trouvée, ajoute 
Séverine Rossato. Nous sommes 
aussi à l’écoute de celles et ceux qui 
sont intéressés mais qui n’ont pas 
de moyen de locomotion pour leur 
permettre de trouver une solution. » 

 Régis Delanoë

Hypnothérapie, sophrologie, socio-esthétique, art-thérapie… 
Chaque mois, des ateliers sont organisés à Landujan pour 
permettre aux aidantes et aux aidants de faire une pause  
et de prendre du temps pour eux.

Les aidants aussi 
peuvent être aidés

ÉCUME & ACIDE, DU CINÉMA  
EN CIRCUIT COURT

À savoir

ÉTANGS D’ART JUSQU’AU  
30 OCTOBRE
Présenter des œuvres en milieu naturel,  
notamment sur l’eau… Étangs d’art organise 
chaque année une manifestation dans le pays
de Brocéliande. La 13e édition accueille les œuvres  
de treize artistes français et internationaux, 
exposées dans cinq lieux : l’étang de Chevré  
à La Bouëxière, le lac au duc à Ploërmel, l’étang 
de Trégu à Plélan-le-Grand, l’étang de Paimpont 
et l’étang de l’Étunel à Treffendel. Pour Philippe 
Lerestif, président fondateur de l’association, 
« Étangs d’art permet de valoriser des espaces 
extérieurs, de promouvoir des artistes et  
d’interpeler le visiteur. Des rencontres  
et résidences d’artistes en établissements  
scolaires sont également organisées. » A voir 
jusqu’au 30 octobre. 

Créée en juillet 2018 à Gaël, Écume & Acide est 
une société de production audiovisuelle dont  
le but est de promouvoir des jeunes talents 
du département. « Notre approche artistique 
est militante, explique l’un de ses fondateurs, le 
réalisateur Paul-Antoine Veillon. Le septième art 
a sa place ailleurs qu’à Paris et peut fonctionner 
en circuit court. » Le succès ne s’est pas fait at-
tendre avec un premier prix national obtenu l’an 
dernier au 48 Hour Film Project de Nantes pour 
le court-métrage “Parrallèles”. Dans la foulée, 
Paul-Antoine Veillon et son acolyte, le cinéaste 
Nairod, ont diffusé leur première web-série  
originale baptisée “Pavés”. Un acteur ou une 
actrice récite un monologue qui se révèle  
un cri du cœur souvent poignant. Ces petits  
formats à l’esthétique soignée ont été tournés à 
Saint-Méen-le-Grand, Montauban-de-Bretagne 
et Gaël. À (re)découvrir en libre accès sur  
la chaîne YouTube « Écume & Acide ».
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+D’INFO
Clic du pays de Brocéliande  
au 02 99 06 32 45,  
clic@pays-broceliande.fr
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Une radio, ça s’écoute.  
À Saint-Malo et dans les 
environs, ça permet aussi 
de voir. Voir comment on 

se débrouille, comment on gère son 
stress et sa timidité, son rapport à 
l’autre.
Pour toutes ces raisons, la mission 
locale du pays de Saint-Malo a 
lancé, en janvier dernier, sa propre 
web-radio. Cette radio est animée 
par des jeunes de 16 à 25 ans qui 
fréquentent la mission locale.  
« Déjà 75 jeunes ont assisté à  
nos ateliers hebdomadaires de 
web-radio », calcule Tiphaine 
Ravary, l’animatrice chargée du 
projet. Répartis presque équitable-
ment entre Saint-Malo et le reste 
du territoire -des ateliers se sont 
déroulés à Dol-de-Bretagne,  
Pleine-Fougères ou Combourg-,  
les apprentis reporters ont enre-
gistré des émissions sur des sujets 
aussi variés que l’après-confine-
ment, le handicap, la couverture 

du festival Étonnants Voyageurs 
ou encore l’interview d’un futur 
entraîneur de foot.
« L’objectif, c’est de relayer la parole 
des jeunes et de parler de sujets qui 
les intéressent. Mais c’est surtout 
un outil pour leur permettre de 
reprendre confiance en eux »,  
poursuit l’animatrice. Et ça fonc-
tionne. « J’ai toujours du mal à aller 
vers les gens mais une fois que c’est 
lancé, il n’y a plus de soucis »,  
témoigne Geoffrey Lenormand, 
21 ans. Sentiment partagé par 
Thomas Quointeau, 24 ans et 
Mélanie Moog, 21 ans. « On sait ce 
qu’on a à faire, on l’a déjà fait.  
Ça nous rend plus sûrs de nous. » 

 Bruno Saussier

Malo Radio, c’est la web-radio lancée par la mission locale. 
Pour aider les jeunes à retrouver confiance en eux.

Geoffrey, Thomas, Mélanie et l’animatrice Tiphaine Ravary.

La mission locale 
rend les jeunes  
radio-actifs

En bref

L’ANCIEN TRIBUNAL DE SAINT-MALO 
TRANSFORMÉ EN LOGEMENTS

L’ancien tribunal de grande instance de Saint-Malo,  
situé intra-muros, sera transformé en douze logements 
familiaux. Quelques bureaux seront également réalisés, 
ainsi qu’un restaurant dans l’ancienne salle d’audience 
qui était auparavant une chapelle. Propriété du
Département d’Ille-et-Vilaine depuis le décret impérial 
Napoléonien du 9 avril 1811, ce bâtiment a été mis aux 
enchères les 7 et 8 avril derniers. Parmi les 5 acheteurs 
en lice, c’est le promoteur immobilier nantais Qualitym 
qui a remporté la vente pour un montant de 1 959 615 €.  
Depuis 1957, les services du ministère de la justice 
occupaient les lieux. Ils les ont libérés fin mars 2019 pour 
intégrer des locaux neufs situés avenue Aristide-Briand 
à Saint-Malo. Le Département n’ayant pas l’utilité de 
conserver ce bâtiment dans son patrimoine, il a décidé 
de le mettre en vente en concertation avec la Ville de 
Saint-Malo et l’Architecte des Bâtiments de France.
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+D’INFO
La web-radio Malo Radio est disponible  
sur Soundcloud : soundcloud.com/ 
user-174482892

êtes-vous retrouvé 
à pédaler pour aider 
la recherche dans les 
affections de l’œil ? 

Question à Augustin Leray
Président de Un sens à ma vue, association pour 
l’information et la sensibilisation aux maladies 
de la rétine.

Il y a deux ans, j’ai appris que j’étais atteint  
de rétinopathie pigmentaire. Mon champs 
visuel se rétrécit peu à peu et cela peut aller 
jusqu’à la cécité. J’ai eu besoin d’agir pour  
combattre la maladie autrement. Je me suis 
lancé un défi : réaliser, sur quatre ans, les  
10 400
traverse plusieurs pays d’Europe. Je l’ai découpé
en quatre tronçons de deux mois pour les faire 
correspondre à mes vacances de doctorant en 
sciences politiques. Je pratique le vélo en loisir. 
Autant pour me mettre en jambe qu’en 
de la situation sanitaire, j’ai commencé,
cette année, par un itinéraire de 2 473
Toulouse à Athènes. Chacune des étapes 
voyages peut être parrainée par des donateurs. 
L’intégralité des dons est reversée à la recherche 
médicale, ainsi qu’à des organismes
en aide aux personnes malvoyantes et aveugles. 
Cette année, priorité a été donnée à l’Institut 
de la Vision, un institut de recherche spécialisé 
dans les affections de l’œil. Nous avons déjà 
récolté plus de 7 000
la moitié des subventions des associations  
proviennent de fonds privés qui permettent  
de financer la recherche. Nous sommes à présent
en quête de donateurs et de parrains pour les 
étapes de mon prochain itinéraire, en 2022. 
Recueilli par B.S.

TRAVAUX SUR LE PONT DE LA MADELEINE

D’importants travaux de rénovation du pont de la 
Madeleine à l’entrée de Saint-Malo vont débuter le lundi 
6 septembre. Ils devraient s’achever à la mi-février 2022. 
Ils concerneront aussi bien la partie supérieure du pont 
que la partie inférieure. D’un coût de 530 000 €, ils seront 
entièrement financés par le Département. À l’intersection 
de deux axes importants -la RD 168 (Cancale-Dinard) et 
la RD 137 (Rennes-Saint-Malo) où passent respectivement 
20 000 et 48 000 véhicules chaque jour- le pont de la  
Madeleine a été endommagé par cette circulation dense. 
Une déviation pour les voitures et les poids lourds sera mise  
en place pendant toute la durée du chantier via la zone 
Atalante depuis l’échangeur de Saint-Jouan-des-Guérets. 
Des panneaux inciteront à emprunter la RN 176 et la  
déviation de Pleslin-Trigavou/Pleurtuit pour aller à Dinard 
ou en revenir depuis la RD 137. Les travaux se dérouleront 
en quatre phases et auront des impacts sur la circulation 
pendant toute la période. Durant les deux semaines  
de vacances de Noël, les travaux seront stoppés  
et la circulation reprendra comme avant.

+D’INFO
Détail des quatre phases et des conditions de circulation 
sur ille-et-vilaine.fr/inforoutes
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L’objectif, c’est de relayer la parole 
des jeunes et de parler de sujets qui 

J’ai toujours du mal à aller 
vers les gens mais une fois que c’est 

On sait ce 

Malo Radio, c’est la web-radio lancée par la mission locale. 

EN DIRECT
DES 7 PAYS

Se percher dans les arbres pour apprendre à les connaître...

Quatre demi-journées  
consacrées à grimper  
dans les arbres pour mieux 
apprendre à les connaître 

et à les respecter. Tel était le  
programme du projet Classes perchées 
auquel ont participé les cinq classes 
de 6e du collège Théophile Briant de 
Tinténiac durant l’année scolaire  
écoulée. Une sorte de classe buisson-
nière encadrée –et fort instructive– 
qui sera amenée à se renouveler dans 
les années à venir. En ce mardi matin 
de mai, au lieu-dit La Guenaudière, 
à Hédé-Bazouges, c’est au tour des 
27 élèves de 6e E d’être accompagnés 
par les membres de l’association 
éco-citoyenne rennaise Là-Haut, 
spécialisée dans « l’arbrosanteur ». 
Son responsable Régis Morel s’ex-
plique : « Nous nous distinguons 
de l’accrobranche en privilégiant la 
grimpe douce, avec des installations 
éphémères dans les arbres. » Ce qui 
n’empêche pas quelques sensations 
fortes pour les participants, comme 

en témoignent Timéo et Engo, deux 
élèves enthousiastes au moment 
d’enfiler leur baudrier et de se hisser 
au moyen de cordes dans des hamacs 
situés à la cime des hêtres choisis 
pour l’occasion. « On est comme  
en lévitation ! », s’exclament-ils.
L’initiative n’est pas seulement 
ludique, elle est aussi instructive, 
estiment Alain Poirier, enseignant  
en SVT, et Soizic Thébault, profes-
seure de français qui encadrent la 
classe : « Ces séances s’inscrivent 
dans la démarche développement 
durable de l’établissement et  
permettent un travail sur l’estime 
de soi. C’est un projet multidis-
ciplinaire : utile en biologie mais 
aussi pour écrire des poèmes sur la 
nature, ou encore en art plastique, 
pour dessiner la faune et la flore. » 
Le projet Classes perchées bénéficie 
d’un financement départemental via 
le dispositif Collèges en action.  
Régis Delanoë

Les élèves de 6e du collège Théophile Briant de Tinténiac 
ont participé au projet Classes perchées dans le cadre 
d’une sensibilisation à la nature et au bienfait des arbres.

Les collégiens de Tinténiac 
en « arbrosanteur »
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La web-radio Malo Radio est disponible  

 Comment vous  
êtes-vous retrouvé  
à pédaler pour aider 
la recherche dans les 
affections de l’œil ? 

Question à Augustin Leray
Président de Un sens à ma vue, association pour 
l’information et la sensibilisation aux maladies  
de la rétine.

Il y a deux ans, j’ai appris que j’étais atteint  
de rétinopathie pigmentaire. Mon champs 
visuel se rétrécit peu à peu et cela peut aller 
jusqu’à la cécité. J’ai eu besoin d’agir pour  
combattre la maladie autrement. Je me suis 
lancé un défi : réaliser, sur quatre ans, les  
10 400 km de l’Euro vélo 13. Cet itinéraire  
traverse plusieurs pays d’Europe. Je l’ai découpé 
en quatre tronçons de deux mois pour les faire 
correspondre à mes vacances de doctorant en 
sciences politiques. Je pratique le vélo en loisir. 
Autant pour me mettre en jambe qu’en raison 
de la situation sanitaire, j’ai commencé,  
cette année, par un itinéraire de 2 473 km reliant 
Toulouse à Athènes. Chacune des étapes de mes 
voyages peut être parrainée par des donateurs. 
L’intégralité des dons est reversée à la recherche 
médicale, ainsi qu’à des organismes qui viennent 
en aide aux personnes malvoyantes et aveugles. 
Cette année, priorité a été donnée à l’Institut 
de la Vision, un institut de recherche spécialisé 
dans les affections de l’œil. Nous avons déjà 
récolté plus de 7 000 €. Il faut rappeler que  
la moitié des subventions des associations  
proviennent de fonds privés qui permettent  
de financer la recherche. Nous sommes à présent 
en quête de donateurs et de parrains pour les 
étapes de mon prochain itinéraire, en 2022.  
Recueilli par B.S.

+D’INFO
https://unsensamavue.org/

©
 U

n
 s

e
n

s 
à

 m
a

 v
u

e



3 2 SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE 2021 / N°133

PAYS
DE SAINT-MALO
PAYS

©
 B

ru
n

o
 S

a
u

ss
ie

r

Sanglée dans sa combinaison 
turquoise, Hélène Rouault, 
directrice de l’école Hina 
Surf, a le sourire. Face à 

elle, les élèves du jour sont plus 
réservés. Pour le moment, échoués 
sur leurs planches vert fluo, ils sont 
assez éloignés de l’image que l’on 
se fait des surfeurs. Mais ça  
va venir…
Si Hélène enseigne sa science des 
vagues aux surfeurs de tout poil, 
elle met un point d’honneur à 
rendre la discipline accessible aux 
personnes qui sont loin du cliché 
californien. Ancienne entraîneuse 
de volley-ball à haut-niveau, elle 
choisit de devenir éducatrice 
auprès de mineurs présentant des 
troubles du comportement.  
« Le sport était un biais pour entrer 
en communication avec les enfants 
et créer un lien de confiance. » 
Hélène Rouault qui pratique le 
surf depuis une vingtaine d’années 

entre Saint-Malo et le Cap Fréhel, 
a monté son école en 2017. Elle 
consacre une bonne part de ses 
créneaux horaires à des élèves  
« extra-ordinaires ».
Patients des hôpitaux psy, résidents 
de l’Ehpad de Dol-de-Bretagne ou 
de foyers de vie rennais, malades 
en rééducation à l’hôpital de Saint-
Malo… Hélène Rouault propose une 
approche diversifiée en fonction 
des difficultés de chacun.  
« Avec le surf-thérapie, je mets en 
avant des publics qui sont souvent 
cachés aux yeux de la société », 
assume la directrice d’Hina Surf. 
Pour elle, le bien-être et la  
valorisation de chacun peuvent 
être considérés comme des soins.  
« Donner du bonheur, ça fait  
du bien. Au même titre et sur un 
autre plan qu’un médicament. »  
Les sourires des élèves du jour  
le confirment. 

 Bruno Saussier

Bienvenue dans une école de surf pas comme les autres. 
À Saint-Malo, Hélène Rouault pratique les rouleaux 
décompresseurs.

Séance de surf avec les patients du service de rééducation de l’Hôpital de Saint-Malo.

La glisse pour tous  
grâce au surf-thérapie

ON SE BOUGE POUR LA MOBILITÉ

La 6e édition du Village itinérant des mobilités  
durables se tiendra du 10 au 18 septembre.  
La manifestation, qui regroupe une quinzaine  
de partenaires institutionnels, privés et associatifs, 
souhaite promouvoir des solutions de mobilité  
économes en en énergie. Elle propose de s’informer 
sur les mobilités douces, l’autopartage, les transports 
en commun, le covoiturage, la mobilité solidaire  
et tout ce qui constitue une alternative à la voiture  
individuelle. Animations, jeux, stands d’information 
et essai de véhicules électriques seront au programme. 
Rendez-vous vendredi 10 septembre, de 9 h à 13 h au 
Super U de Tinténiac, samedi 11 septembre de 9 h à 13 h  
sur le marché de Dol-de-Bretagne, samedi 18 septembre 
de 9 h à 12 h 30 sur le marché de Dinard et de 14 h 30  
à 18 h 30 sur l’esplanade Saint-Vincent à Saint-Malo.

À savoir

DÉCOUVRIR L’ŒUVRE DE MANOLI

Une œuvre de Manoli -une faïence au chalumeau  
à motif végétal- a été remise au Département en mai 
dernier par l’association Les amis du musée-jardin 
Pierre Manoli. Cette œuvre a rejoint la collection  
du musée départemental, à La Richardais, à l’occasion 
du 20e anniversaire du décès du sculpteur. Le musée 
est ouvert tous les jours sauf le mardi de septembre  
à novembre, de 14 heures à 18 heures. Jusqu’au  
19 septembre, les personnes qui se rendent aux  
Archives départementales à Rennes peuvent découvrir 
gratuitement un aperçu des réalisations du sculpteur.

+D’INFO 
02 23 18 72 79, manoli.org

VIOLENCES INTRAFAMILIALES : UNE 
JOURNÉE POUR COMPRENDRE ET AGIR

Le mardi 30 novembre se tiendra le 11e forum consacré 
aux violences intrafamiliales dans le pays de  
Saint-Malo. À 9 h 15, la première table-ronde définira  
les violences invisibles et les répercussions sur  
les victimes, l’entourage et les auteurs. À 10 h 30,  
la seconde table-ronde traitera du cadre juridique  
de ces violences. À partir de 14 heures, place aux 
stands. L’un d’eux sera tenu par d’anciennes victimes 
et un espace libre est réservé pour des échanges  
individuels confidentiels. Rendez-vous le 16 novembre, 
de 8 h 45 à 17 h, salle du Cosec, 29 rue Gouyon Matignon 
à Dinard.
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En bref

Le harcèlement scolaire, comment en parler  
autrement pour lutter plus efficacement ?  
Julie Fadier, thérapeute familiale installée  
à Argentré-du-Plessis, a choisi le support  
de la bande dessinée. « Que l’on soit victime,  
témoin, parent ou professionnel de l’éducation,  
sortir d’une situation de harcèlement n’est pas 
simple. Nous avons souvent le sentiment d’être 
démuni », constate-t-elle. Au travers des histoires 
fictives de Lubin, Paula, Théo et Faustine, Julie  
Fadier veut rendre accessible des outils concrets  
et des ressources qu’elle utilise au quotidien  
dans son métier. Elle a embarqué dans son projet 
Virginie Barbellion, dessinatrice et illustratrice,  
dont le trait à la fois drôle et touchant traduit  
les émotions des personnages.  
Plus de 180 contributeurs ont permis à la campagne 
de financement participatif d’atteindre les 5 000 € 
fixés. La BD devrait sortir en fin d’année. 

La première tranche des travaux du collège  
Les Rochers-Sévigné à Vitré s’est achevée en avril  
dernier. Les travaux ont permis une rénovation  
intérieure, désamiantage compris, du bâtiment  
d’enseignement, notamment au 1er étage.  
Le bâtiment de technologie a été restructuré et isolé 
sur le plan thermique. Un ascenseur a été installé 
pour les personnes à mobilité réduite. D’un montant 
de 2,05 millions d’euros, ces travaux ont été financés 
en totalité par le Département. Une subvention  
de l’État de 467 000 € sera versée pour ce projet dans 
le cadre de la dotation de soutien à l’investissement 
des Départements. La seconde tranche de travaux  
qui concerne le rez-de-chaussée de l’établissement, 
est à l’étude. La demi-pension sera modernisée.  
Une réflexion sur de nouveaux aménagements  
de la cour et des préaux est également engagée.  
Le collège Gérard-de-Nerval à Vitré a été doté de  
8 salles de classes neuves et de deux nouveaux blocs 
sanitaires. Ces salles de classe sont de nouveaux  
modulaires qui ont remplacé les anciennes structures.

LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE CROQUÉE EN BD 

À VITRÉ, DES COLLÈGES PUBLICS 
MODERNISÉS

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dependantes La Guilmarais, à Vitré.

Du nouveau mobilier 
à l’Ehpad de  
La Guilmarais
Vétuste et peu adapté aux résidents, le mobilier  
des parties communes de l’Ehpad de La Guilmarais,  
à Vitré, a été remplacé. Un investissement soutenu  
par le Département.

Mine de rien, ça change le 
quotidien. Encombrant, 
vieillot et peu adapté  
à l’usage de la centaine 

de résidents, le mobilier intérieur 
de l’Ehpad de La Guilmarais, à Vitré, 
a été changé. Ce mobilier se trouvait 
dans les trois petits et les trois grands 
salons communs, ainsi que dans  
les trois offices où la prise de repas 
est individualisée. Outre le critère 
esthétique, c’est l’ergonomie des 
tables, chaises, étagères et fauteuils 
qui a été privilégiée.

UNE SECONDE VIE POUR L’ANCIEN 
MOBILIER
« Choisir un mobilier à la fois fonc-
tionnel et adapté aux besoins des 
résidents et à leur prise en charge 
permet de maintenir leur autono-
mie, résume Mathilde Quennec, 
directrice intérimaire de la struc-
ture. On a souhaité que ce matériel, 
assez proche de celui que l’on peut 
trouver à domicile, contribue  

aussi au confort des soignants et  
des familles lors des visites. » 
Maintien de la nuque, assise moel-
leuse et réglable ou encore roulettes 
pour faciliter les déplacements… 
Tout a été pensé pour rendre les 
temps de repas, de repos et d’anima-
tion des plus agréables.
Trois coloris distincts -un par étage- 
ont été commandés au fournisseur  
Evidences mobiliers, basé en Vendée.  
Ce qui permet aux résidents de 
mieux se repérer dans l’établisse-
ment. Le remplacement du mobilier 
représente un coût total de 55 691 €. 
Dans le cadre du plan de relance 2020,  
l’Ehpad, géré par l’association  
Anne Boivent, a bénéficié d’une 
subvention de 24 661 € du 
Département. Une partie de l’ancien 
mobilier a été installé dans d’autres 
établissements de l’association.  
Le reste a été offert à des structures 
locales spécialisées dans le recyclage 
et le ré-emploi.  Benoît Tréhorel
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Salle de technologie rénovée. 
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Patients des hôpitaux psy, résidents 
de l’Ehpad de Dol-de-Bretagne ou 

en rééducation à l’hôpital de Saint-
Malo… Hélène Rouault propose une 

avant des publics qui sont souvent 

être considérés comme des soins.  

grâce au surf-thérapie
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LES HABITANTS POSENT 
LES BRIQUES  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Trop petite, trop vétuste. La médiathèque  
de Bazouges-la-Pérouse n’étant plus  
adaptée aux usages et à sa fréquentation 
grandissante, un projet de rénovation- 
extension porté par Couesnon  
Marches- de-Bretagne a vu le jour.  
Les travaux, qui débutent en septembre, 
devraient s’achever fin 2022. Le coût s’élève  
à 1,1 million d’euros avec une participation 
de 348 389 € du Département dans le cadre 
du contrat de territoire. Tout au long  
du chantier, des ateliers participatifs  
sont proposés aux habitants. L’occasion  
de découvrir des aspects de la construction 
écologique. En septembre, les week-ends  
des 10-11 et 24-25, le public – à partir de 15 ans – 
est invité à fabriquer les briques en terre 
cuite de la future médiathèque.  
Sur inscription au 02 99 97 17 07.

La culture peut-elle être un outil 
d’insertion sociale ? C’est en tous 
cas la raison d’être du nouvel 
Espace social et culturel commun 

(ESCC) de Maen-Roch. Ce lieu fédérateur 
et innovant a ouvert ses portes le 28 juin  
dernier. Sur plus de 2 800 m2, il abrite à 
la fois le centre départemental d’action 
sociale (Cdas), le centre local d’informa-
tion et de coordination (Clic) ou encore 
l’espace jeunes. On y trouve également 
la médiathèque, l’école de musique qui 
compte environ 250 élèves, ainsi que le 
pôle artistique et culturel Angèle Vannier.
« La vocation première de ce lieu est  
de permettre à différents publics de s’y 
croiser, indique Céline Leroy, directrice 
du Cdas. En étant sous le même toit, 
les partenaires ont vocation à mener 
des actions communes. La particularité 
de cet ESCC réside dans sa dimension 
culturelle très affirmée. » Outre des 
services publics liés à l’accompagne-
ment social pour les personnes âgées, 
les demandeurs d’emploi, les familles…, 
l’espace propose des instruments de 
musique en accès libre, un auditorium, 

une salle de motricité ou encore un café 
citoyen où les habitants sont invités  
à exprimer leurs idées et leurs envies.
L’origine du projet remonte à 2012.  
Il est alors question de moderniser  
et d’agrandir le bâtiment vieillissant  
du Cdas, à Saint-Etienne-en-Coglès. 
L’idée germe de concevoir un lieu qui 
favorise l’accès aux droits sociaux et 
aux prestations -à l’image des espaces 
sociaux communs ouverts dans  
la métropole rennaise- mais aussi les 
rencontres autour d’activités culturelles. 
Avec la communauté de communes 
Coueson Marches de Bretagne,  
le Département décide de construire 
le premier ESCC d’Ille-et-Vilaine. Sur 
un budget total de 6 millions d’euros, 
il a contribué à hauteur de 4 millions 
d’euros.  Benoît Tréhorel
 

À l’initiative du Département, le nouvel Espace social et culturel 
commun de Maen-Roch héberge les services publics 
d’accompagnement social, la médiathèque ou encore  
l’école de musique.

À Maen-Roch, services 
culturels et sociaux réunis 
sous un même toit

Après consultation de la population, l’ESCC a pris le nom d’Eugénie Duval.
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En bref

Fin 2020, le parc animalier de Val Couesnon 
a remporté le troisième prix Hélioscope-GMF, 
parmi 130 candidatures issues de toute 
la France. Outre une coquette somme de 4 500
cette distinction récompense à la fois des pratiques
éco-responsables et un projet pédagogique 
unique en son genre. Créé en 2004, le parc ouvert 
gratuitement au public accueille 45 animaux 
domestiques sur plus de 2 hectares. Au quotidien, 
une quinzaine de résidents en situation de han
dicap mental du foyer de vie Le Chemin des Iles 
entretiennent les allées, bichonnent les œuvres 
sculptées et nourrissent les lamas, chèvres naines, 
ânes de Roumanie et autres moutons de Jacob.
Le centre hospitalier des Marches de Bretagne 
gère la structure. «
écoles que les personnes âgées ou les familles
se réjouit Bernard Bahier, éducateur au foyer 
de vie. La structure vise désormais le label 
tourisme et handicap.

LE PARC ANIMALIER 
DE VAL COUESNON DISTINGUÉ

Les travaux de rénovation énergétique du collège 
Mahatma Gandhi de Fougères se sont achevés 
fin août. Construit au début des années 70, 
l’établissement a bénéficié de travaux de 
réhabilitation qui ont démarré en octobre
Ils ont permis une amélioration thermique et 
acoustique des bâtiments, plus de confort et une 
meilleure accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite avec l’installation d’un ascenseur 
et de rampes d’accès. Ces travaux se conjuguent 
avec une nouvelle identité visuelle des bâtiments. 
D’un coût de 3,5
en totalité par le Département.

FIN DES TRAVAUX AU COLLÈGE 
GANDHI DE FOUGÈRES

+D’INFO
ESCC, 1 rue Albert Camus à Maen-Roch.  
Contacter le Cdas : 02 22 93 64 60. 
Le nouvel équipement en images sur 
ille-et-vilaine.fr

Depuis la mi-juin, le Pôle social et solidaire 
accueille le public dans l’ancien hôpital Le 
Hérissé, à Antrain. Le Département a  
participé au financement de cet équipement 
à hauteur de 640 000 €. « Ce lieu d’écoute, 
d’information et de projets collectifs offre 
aux habitants du territoire la possibilité de 
proposer des animations, des ateliers et des 
débats », indique-t-on à Couesnon Marches 
de Bretagne qui regroupe 15 communes. 
Au-delà des services propres à la commu-
nauté de communes -point information 
jeunesse, point accueil emploi, espace 
jeunes, ludothèque…- les locaux hébergent 
plusieurs partenaires -Restos du cœur,  
Aide à domicile en milieu rural, mission 
locale, Clic, centre départemental d’action 
sociale (Cdas) ou encore un conciliateur  
de justice. Labellisé Espace France Services, 
le pôle accompagne les personnes dans 
leurs démarches administratives liées  
à l’emploi, la retraite, la famille, la santé,  
le logement, l’énergie et dans leur accès  
aux droits.

UN PÔLE SOCIAL ET SOLIDAIRE  
À ANTRAIN

+D’INFO
Pôle social et solidaire, 9 rue de Fougères 
à Antrain. Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures  
à 17 h 30.
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une salle de motricité ou encore un café 

aux prestations -à l’image des espaces 

rencontres autour d’activités culturelles. 

En résidence mission durant deux ans, le musicien  
Lalo recueille les souvenirs d’habitants  
de Saint-Georges-de-Reintembault. De la matière  
pour un futur spectacle jeune public.

©
 T

h
o

m
a

s 
C

ra
b

o
t

Lalo met les rêves 
en musique

« C’était comme ça,  
y’avait pas le choix.  
Quoi qu’il en soit,  
on se plaignait pas. »  

Ce refrain, c’est Germaine, la doyenne 
de la résidence des Acacias, à Saint-
Georges-de-Reintembault, qui l’a  
trouvé. Encouragée à plonger dans  
ses souvenirs d’enfance, la fringante 
centenaire a participé avec enthou-
siasme. Du pain béni pour Laurent 
Peron, alias Lalo, musicien rennais venu 
en avril dernier « papoter pendant deux 
semaines » avec dix résidents répartis en 
deux groupes. « Je me nourris de  
leur parole pour créer un spectacle 
autour des rêves, accomplis ou non, 
résume le jeune quadra en résidence 
mission pendant deux ans sur le  
territoire de Fougères Agglomération.  
À partir de septembre, j’irai à la rencontre  
des enfants de l’école publique de l’Être, 
puis des jeunes du foyer d’accueil des 

mineurs non accompagnés. Avec chaque 
groupe, on composera une chanson. »

MÉLANGE DES GENRES ET DES 
LANGUES
Guitare en main, Lalo mènera ensuite des 
ateliers communs aux différents publics. 
Avec, en ligne de mire, l’idée de mêler les 
langues maternelles des uns et des autres :  
français, gallo, dialecte traditionnel…  
« C’est une expérience unique.  
Je m’adapte à leurs inspirations et à leurs 
envies. L’ambition, insiste-t-il, c’est de 
réussir à les mettre en confiance afin  
de construire des passerelles entre eux. » 
Au printemps 2022, débutera la phase 
de création du spectacle musical jeune 
public, au centre culturel de Fougères,  
qui porte le projet. Une tournée est 
annoncée pour l’automne suivant. Premier 
contributeur de cette résidence mission,  
le Département a octroyé une enveloppe 
de 5 000 € pour l’année 2021.  B.T.

À savoir

L’artiste Lalo à la rencontre des résidents de l’Ehpad de Saint-Georges-de-Reintembault. 
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Fin 2020, le parc animalier de Val Couesnon  
a remporté le troisième prix Hélioscope-GMF, 
parmi 130 candidatures issues de toute  
la France. Outre une coquette somme de 4 500 €,  
cette distinction récompense à la fois des pratiques 
éco-responsables et un projet pédagogique 
unique en son genre. Créé en 2004, le parc ouvert  
gratuitement au public accueille 45 animaux  
domestiques sur plus de 2 hectares. Au quotidien, 
une quinzaine de résidents en situation de han-
dicap mental du foyer de vie Le Chemin des Iles 
entretiennent les allées, bichonnent les œuvres 
sculptées et nourrissent les lamas, chèvres naines, 
ânes de Roumanie et autres moutons de Jacob. 
Le centre hospitalier des Marches de Bretagne 
gère la structure. « On reçoit aussi bien les  
écoles que les personnes âgées ou les familles »,  
se réjouit Bernard Bahier, éducateur au foyer  
de vie. La structure vise désormais le label  
tourisme et handicap.

LE PARC ANIMALIER  
DE VAL COUESNON DISTINGUÉ

Les travaux de rénovation énergétique du collège 
Mahatma Gandhi de Fougères se sont achevés  
fin août. Construit au début des années 70,  
l’établissement a bénéficié de travaux de  
réhabilitation qui ont démarré en octobre 2019. 
Ils ont permis une amélioration thermique et 
acoustique des bâtiments, plus de confort et une 
meilleure accessibilité pour les personnes à  
mobilité réduite avec l’installation d’un ascenseur 
et de rampes d’accès. Ces travaux se conjuguent 
avec une nouvelle identité visuelle des bâtiments. 
D’un coût de 3,5 millions d’euros, ils ont été financés 
en totalité par le Département.

FIN DES TRAVAUX AU COLLÈGE 
GANDHI DE FOUGÈRES

ESCC, 1 rue Albert Camus à Maen-Roch.  
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L’histoire commence il y a 
une vingtaine d’années avec 
l’association Esperanza, qui 
distribue des cafés zapatistes 

issus de coopératives de produc-
teurs mexicains, en vue de soutenir 
le mouvement. En 2006, la structure 
se professionnalise et devient Terra 
Libra. Elle propose des produits 
issus du commerce équitable et 
de l’agriculture paysanne, en très 
grande majorité bio. Aujourd’hui, 
elle totalise 700 références d’épi-
cerie sucrée et salée. « Les produits 
sont rigoureusement sélectionnés 
et viennent d’un peu partout dans 
le monde, mais aussi de France », 
indique Thomas Burel, fondateur et 
gérant. Les denrées sont revendues 
via différents circuits : épiceries 
en vrac, magasins de producteurs, 
groupements d’achats… « Jamais  
en grande distribution. Nous  
souhaitons montrer qu’il est  
possible de sortir de ce modèle,  
responsable des déséquilibres 
actuels pour les agriculteurs, qui 
ne s’y retrouvent pas au niveau des 
prix. » Depuis 2019, Terra Libra a 
connu une très forte croissance  

et commence à être à l’étroit dans 
son entrepôt de Betton. « On sent un 
engouement des consommateurs. 
On observe aussi une renaissance 
des épiceries indépendantes, alors 
qu’elles avaient disparu au détour 
des années 2010 », précise Thomas 
Burel. L’équipe de 10 salariés devrait 
bientôt déménager. Elle réfléchit à 
un lieu alternatif, qui permettrait 
de travailler à plusieurs –avec des 
producteurs locaux, par exemple– 
sur le thème de la résilience 
alimentaire. L’objectif est d’anticiper 
les changements à venir pour être 
en capacité de se nourrir dans les 
prochaines décennies. Terra Libra 
fait partie des lauréats des Oscars 
d’Ille-et-Vilaine décernés en avril 
dernier. Le Département lui a remis 
le prix de l’innovation sociale.

 Claire Baudiffier

À Betton, cette entreprise de 10 salariés propose  
des produits d’épicerie bio et équitables à ses clients, 
situés un peu partout en France.

Terra Libra, un grossiste 
pas comme les autres

L’équipe de Terra Libra dans l’entrepôt de Betton.
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LE NOUVEAU CONSERVATOIRE OUVRE 
SES PORTES AU BLOSNE

Cette rentrée 2021 est celle du renouveau pour  
la musique à Rennes. Le nouveau conservatoire,  
livré au printemps dernier, va accueillir les élèves  
– ils sont 1 800 inscrits dans les cursus et 3 500 avec 
les classes orchestre des écoles du Blosne – dans 
un tout nouveau bâtiment place Jean-Normand. 
« L’objectif est d’offrir de meilleures conditions de 
pratiques et d’enseignements des arts, mais aussi 
d’être ouvert sur la ville et le quartier », souligne 
Benoît Careil, adjoint de la Ville délégué à la culture. 
Le bâtiment abrite un auditorium de 300 places, un 
plateau d’orchestre et un hall d’entrée pensé comme 
un café culture, dans lequel chacun pourra assister 
à de petits spectacles. De nombreux ateliers danse, 
musique et théâtre seront accessibles à tous, sans 
avoir besoin d’être inscrits dans les cursus  
du conservatoire. Le Département a participé  
à la construction du bâtiment à hauteur  
de 1,65 million d’euros.

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT SOCIO-
CULTUREL À SERVON-SUR-VILAINE

En langue bretonne, “Ar Miltamm” signifie  
« le puzzle ». C’est aussi le nom donné au nouvel  
équipement socio-culturel qui a ouvert ses  
portes à Servon-sur-Vilaine. Un pôle de services  
et ressources pensé comme un « troisième lieu » 
entre la maison et le travail, où se croisent des  
disciplines et des gens qui ne cohabitent pas  
d’habitude. Il comprend un espace commun  
« café rencontre », une médiathèque,  
un espace culturel, une MJC, des salles dédiées  
aux associations de la commune et une halte- 
garderie. Ce projet s’est inscrit dans une démarche 
de renouvellement du centre urbain et a fait  
l’objet d’une large consultation avec les usagers,  
les acteurs socioculturels et éducatifs concernés  
et les partenaires institutionnels. Le Département  
a contribué à hauteur de 54 000 € au titre du 
contrat de territoire Pays de Châteaugiron  
Communauté.

+D’INFO
terralibra.fr
Portrait en vidéo des entreprises 
lauréates des Oscars 2021 sur  
ille-et-vilaine.fr
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BERNARD WERBER ADAPTÉ EN BD 
PAR UN RENNAIS

UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE 
À PIRÉ-CHANCÉ

Le scénariste de bande-dessinée rennais Pog  
et la dessinatrice nantaise Naïs Quin se sont vu 
confier l’adaptation de “Demain les chats”,  
succès littéraire signé Bernard Werber.  
Dans cette fiction d’anticipation, l’écrivain rendu 
célèbre par sa trilogie “Les Fourmis” imagine  
un monde dans lequel deux félins se préparent  
à prendre la relève 
menacée d’extinction… 
science-fiction apprécieront ce récit qui 
balance entre divertissement et 
sur notre devenir… Cette BD de 144 pages
scénarisée par Olivier Pog, auteur de 44 ans, 
passé par des études d’arts appliqués.  
Paru aux éditions Albin Michel, "Demain  
les chats" est disponible en librairies.

Ouverte depuis juin sur le site de l’ancienne 
mairie, la nouvelle médiathèque de Piré-Chancé 
s’inscrit dans une réflexion sur la réalisation  
d’un pôle associatif et culturel intergénérationnel 
initiée dès 2012. Sur 1,4
de budget prévisionnel, le Département a  
contribué à hauteur de 36 316
contrat départemental de territoire. 
La médiathèque qui se déploie sur près de 700
comprend un hall d’accueil avec tisanerie, une 
salle des contes, trois salles dédiées aux activités 
associatives et une cour intérieure avec jardin. 
Le nouvel équipement répond aux besoins de 
la commune qui jouit d’une activité associative 
et culturelle importante et qui a connu un fort 
essor démographique ces dernières années.
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On sent un 

des épiceries indépendantes, alors 

», précise Thomas 
Burel. L’équipe de 10 salariés devrait 
bientôt déménager. Elle réfléchit à 

producteurs locaux, par exemple– 

alimentaire. L’objectif est d’anticiper 

dernier. Le Département lui a remis 

Gaby Aubert, fondateur de Radio Rennes.
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À savoir

Quel est le secret de la longévité 
de Radio Rennes ?
C’est une radio d’amateurs qui  
travaillent en professionnels. Et pas  
le contraire ! Tous les animateurs sont 
bénévoles mais ils s’y connaissent  
dans leur domaine. On reçoit aussi 
beaucoup d’auteurs, de chanteurs,  
de musiciens… Ils savent qu’ici, on 
prend le temps de s’exprimer, de parler.

Comment a évolué la radio depuis 
sa création ?
Au départ, c’était dans mon bar.  
Mais c’était déjà professionnel !  
On n’avait pas de moyens et on ne  
diffusait même pas jusqu’à Villejean. 
On se fichait un peu de nous…  
Au début, il arrivait qu’une bande 
casse dans la nuit et qu’il n’y ait plus 
rien du tout à l’antenne. Avec le numé-
rique, on émet 24h/24 et avec Internet, 
tu peux écouter la radio partout. Mais 
l’esprit de Radio Rennes n’a pas changé. 

On n’a jamais singé personne. On n’est 
pas non plus lié à un marché publici-
taire. Pour moi, ce qui compte, c’est la 
liberté de contenu.

Les années à venir, vous les voyez 
comment ?
Il faut garder une oreille attentive à 
ce qui se fait en théâtre, littérature, 
musique... La radio est très écoutée, 
encore plus depuis un an. Les gens 
ont été saturés de Covid, ils sont sans 
doute passés sur des radios où on en 
parlait moins. C’est comme pour la 
télé : on change, on écoute différem-
ment. À l’heure du podcast, la radio  
a de l’avenir. Et puis les radios contri-
buent à la diversité culturelle.   
Anne Recoules

1981-2021. Deux dates marquantes pour Radio Rennes,  
l’une des plus anciennes radios libres françaises.  
La station célèbre la libéralisation des ondes et ses 40 ans.  
Rencontre avec Gaby Aubert, son fondateur.

Radio Rennes 
en liberté

+D’INFO
Fréquence : 100.8 FM
http://www.radiorennes.fr
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BERNARD WERBER ADAPTÉ EN BD  
PAR UN RENNAIS

UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE  
À PIRÉ-CHANCÉ

Le scénariste de bande-dessinée rennais Pog  
et la dessinatrice nantaise Naïs Quin se sont vu 
confier l’adaptation de “Demain les chats”,  
succès littéraire signé Bernard Werber.  
Dans cette fiction d’anticipation, l’écrivain rendu 
célèbre par sa trilogie “Les Fourmis” imagine  
un monde dans lequel deux félins se préparent  
à prendre la relève de la civilisation humaine  
menacée d’extinction… Les lecteurs de 
science-fiction apprécieront ce récit qui  
balance entre divertissement et réflexion  
sur notre devenir… Cette BD de 144 pages est  
scénarisée par Olivier Pog, auteur de 44 ans, 
passé par des études d’arts appliqués.  
Paru aux éditions Albin Michel, "Demain  
les chats" est disponible en librairies.

Ouverte depuis juin sur le site de l’ancienne 
mairie, la nouvelle médiathèque de Piré-Chancé 
s’inscrit dans une réflexion sur la réalisation  
d’un pôle associatif et culturel intergénérationnel 
initiée dès 2012. Sur 1,4 million d’euros HT  
de budget prévisionnel, le Département a  
contribué à hauteur de 36 316 € au titre du 
contrat départemental de territoire.  
La médiathèque qui se déploie sur près de 700 m2,  
comprend un hall d’accueil avec tisanerie, une 
salle des contes, trois salles dédiées aux activités 
associatives et une cour intérieure avec jardin. 
Le nouvel équipement répond aux besoins de 
la commune qui jouit d’une activité associative 
et culturelle importante et qui a connu un fort 
essor démographique ces dernières années.
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Rue Alphonse Guérin à Rennes, une agence d’intérim 100% dédiée aux travailleurs 
reconnus handicapés.

À Rennes, une agence d’intérim pour travailleurs 
reconnus handicapés a été créée. Une nécessité, alors que 
leur taux de chômage est deux fois supérieur au reste  
de la population.

Up’interim au service des 
travailleurs handicapés

L’agence Up’Intérim s’est 
implantée à Rennes et dans 
trois autres villes de Bretagne 
-Brest, Lorient et Saint-Brieuc- 

en mars 2020. “Nous avons profité 
d’une récente modification législative,  
explique sa directrice générale Julia 
Barone. Depuis novembre 2018,  
les entreprises adaptées peuvent 
expérimenter un accompagnement 
des transitions professionnelles afin 
de favoriser la mobilité professionnelle 
des travailleurs handicapés en recou-
rant au CDD dit "Tremplin". » En clair :  
proposer aux travailleurs reconnus 
handicapés un contrat de travail 
temporaire transitoire comme étape 
vers un emploi durable. « L’enjeu est 
important, rappelle Julia Barone.  
Avec près de 20 % des actifs handica-
pés inscrits à Pôle emploi, leur taux 
de chômage est deux fois supérieur  
à la moyenne nationale. »
Ce projet a été porté par 11 entreprises 
adaptées bretonnes, qui ont créé une 

société coopérative d’intérêt  
collectif (SCIC), Breizh EATT, dont  
est issu Up’Intérim. Sur les douze 
premiers mois d’activité et malgré  
les perturbations liées à la pandémie 
de Covid-19, l’agence a enregistré  
900 personnes handicapées sur sa 
base de données. Elle a mobilisé une 
centaine d’entreprises de la région, 
PME et grands groupes, tous métiers 
confondus -chargé de clientèle,  
agent de nettoyage, aide-comptable, 
dessinateur bureau d’étude…  
« Chaque mois, plus de 60 personnes 
travaillent sous contrat et 38 d’entre 
elles ont pu accéder à un emploi 
durable », se réjouit la responsable  
de cette structure amenée à se  
développer dans les années à venir. 

 Régis Delanoë
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Comment proposer son aide à une personne  
en précarité et/ou vivant dans la rue ?  
En téléchargeant l’application Entourage.  
Depuis septembre 2019, plus de 2 800 Rennais 
se sont inscrits. « L’idée est de lutter contre 
l’isolement et de créer du lien, explique Quitterie 
Ducret, responsable du déploiement en Ille-et-
Vilaine. Où s’abriter, se nourrir, se soigner… ? 
Entourage recense toutes les solutions concrètes 
et les bonnes adresses pour aider les personnes 
dans le besoin. » L’application a été conçue avec 
de nombreuses associations locales déjà engagées 
sur ces thématiques, mais aussi avec des SDF ou 
anciens SDF. Son utilisation a explosé au moment 
du premier confinement, au printemps 2020, 
quand des étudiants ou des mères isolées  
se sont retrouvés en situation de précarité.  
Le réseau solidaire devrait se déployer dans  
tout le département dans les mois à venir.

En bref

ENTOURAGE, UNE APPLICATION 
POUR S’ENTRAIDER 

+D’INFO
app.entourage.social/actions

+D’INFO
arass.fr

Le Département a ouvert cet été un nouveau  
site à Rennes pour accueillir des jeunes dans  
le cadre de la protection de l’enfance. Avenue du 
Haut-Sancé, 24 jeunes majeurs, précédemment 
pris en charge en tant que mineurs non accom-
pagnés, sont hébergés en chambre double. Ils 
sont autonomes pour acheter leur nourriture 
et préparer leur repas. Cuisine, sanitaires et 
douches sont partagés. Une présence éducative 
est assurée en permanence, ainsi qu’une veille  
de nuit. L’association Arass est chargée  
d’accompagner ces jeunes et de développer leur 
autonomie. Le projet éducatif mis en place vise 
l’insertion professionnelle. Des passerelles  
seront possibles avec la formation puisque  
l’établissement d’accueil est situé sur l’un  
des sites de l’Afpa, Agence nationale pour  
la formation professionnelle des adultes.

UN LIEU D’ACCUEIL  
POUR LES JEUNES MAJEURS  
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

chauffe Energ’iV ? 

David Clausse
responsable Energ’iV - SDE 35

Energ’iV est une société d’économie mixte, 
créée en 2018 par trois grands acteurs de la 
transition énergétique, le Syndicat départe
mental d’énergie d’Ille-et-Vilaine, le Départe
ment et Rennes Métropole, avec le concours  
de quatre banques. Sa vocation est d’accélérer 
la réalisation des projets d’énergies renouvelables, 
en facilitant leur acceptation locale avec  
la participation des citoyens. Pour du solaire,  
de l’éolien ou de la méthanisation.
Nous assurons nous-mêmes l’installation  
puis l’exploitation de centrales photovoltaïques 
en toiture sur des bâtiments publics ou privés. 
Cette année, nous équipons la base logistique 
Biocoop de Tinténiac, le collège du Rheu  
et le centre de secours de Plélan-le-Grand.
Pour des projets de plus grande envergure, 
nous créons des sociétés avec des prises  
de participation de 5
des fonds, bien sûr, mais aussi de l’expertise 
technique et un savoir-faire pour animer  
la concertation.
Nous sommes investis dans 19 sociétés dont 
le parc solaire de Guignen, le plus grand 
d’Ille-et-Vilaine, mis en service en mars. Nous 
soutenons aussi le futur parc photovoltaïque 
des anciennes mines de Pont-Péan (20
Le chantier est en cours. D’une puissance 
de 15,2 MWc, il couvrira la consommation 
électrique annuelle de 5 000 habitants.
En diversifiant les outils de production,  
en mutualisant les risques comme les  
expériences, nous nous donnons les moyens 
d’accompagner un maximum de projets.  
En Ille-et-Vilaine, les énergies renouvelables 
ne couvrent que 10
L’environnement est une priorité qui recoupe 
un autre enjeu, la sécurisation de l’alimentation
électrique. 

+D’INFO
up-interim.fr  – 02 30 96 17 20
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Comme il existe des plateformes 
de streaming vidéo, il existe 
aussi des plateformes de  
jeux vidéo à la demande.  

Une bonne connexion Internet et  
un écran - PC, smartphone ou tablette 
- suffisent pour jouer via des serveurs 
hébergés à distance. Blacknut est l’une 
d’entre elles.
Créée en 2016, l’entreprise fait encore 
figure d’outsider face aux multinatio-
nales du secteur - Google, Nvidia,  
Xbox ou PlayStation. Mais le temps 
libre imposé par la crise sanitaire  
lui a permis d’élargir son audience.  
La plateforme bretonne compte doré-
navant plus de 40 000 utilisateurs.

EN FAMILLE
Pour se démarquer, Blacknut mise  
sur le jeu familial. Le catalogue compte 
500 titres accessibles en ligne contre 
un abonnement mensuel de 14,99 €, 
sans équipement spécifique ni publicité. 
Mais pas les dernières sorties ni les 
grosses productions étiquetées AAA. 

« Des grandes franchises Disney aux 
jeux indépendants, notre offre est 
tout public, généreuse, sans jeux ultra 
violents », appuie Olivier Avaro, son 
président. Ce qui vaut à la plateforme 
d’être référencée dans le tout nouveau 
Pass Culture pour les jeunes de 18 ans.
Entre Cesson-Sévigné et Paris, 
Blacknut fait travailler une trentaine 
de salariés. Elle réalise désormais  
95 % de son chiffre d’affaires à  
l’international grâce au BtoB.  
La start-up noue des partenariats avec 
des opérateurs télécoms, des distribu-
teurs de services Internet qui commer-
cialisent son offre. Une campagne de 
recrutement est lancée pour étoffer 
les équipes R&D et marketing.  
Une levée de fonds de 10 millions  
d’euros est prévue fin 2021.   
Olivier Brovelli

Spécialiste du jeu vidéo à la demande, l’entreprise  
de Cesson-Sévigné anime une plateforme de cloud gaming  
grand public, dopée par le confinement, disponible  
dans 40 pays.

Blacknut 
sur un nuage

Up’interim au service des 

les perturbations liées à la pandémie 

base de données. Elle a mobilisé une 
centaine d’entreprises de la région, 
PME et grands groupes, tous métiers 

agent de nettoyage, aide-comptable, 

Chaque mois, plus de 60 personnes 
travaillent sous contrat et 38 d’entre 

 

développer dans les années à venir. 
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EN DIRECT
DES 7 PAYS

 De quel bois se 
chauffe Energ’iV ? 

David Clausse
responsable Energ’iV - SDE 35

Energ’iV est une société d’économie mixte, 
créée en 2018 par trois grands acteurs de la 
transition énergétique, le Syndicat départe-
mental d’énergie d’Ille-et-Vilaine, le Départe-
ment et Rennes Métropole, avec le concours  
de quatre banques. Sa vocation est d’accélérer 
la réalisation des projets d’énergies renouvelables, 
en facilitant leur acceptation locale avec  
la participation des citoyens. Pour du solaire,  
de l’éolien ou de la méthanisation.
Nous assurons nous-mêmes l’installation  
puis l’exploitation de centrales photovoltaïques 
en toiture sur des bâtiments publics ou privés. 
Cette année, nous équipons la base logistique 
Biocoop de Tinténiac, le collège du Rheu  
et le centre de secours de Plélan-le-Grand.
Pour des projets de plus grande envergure, 
nous créons des sociétés avec des prises  
de participation de 5 % à 100 %. Nous y apportons 
des fonds, bien sûr, mais aussi de l’expertise 
technique et un savoir-faire pour animer  
la concertation.
Nous sommes investis dans 19 sociétés dont  
le parc solaire de Guignen, le plus grand  
d’Ille-et-Vilaine, mis en service en mars. Nous 
soutenons aussi le futur parc photovoltaïque  
des anciennes mines de Pont-Péan (20 ha).  
Le chantier est en cours. D’une puissance  
de 15,2 MWc, il couvrira la consommation  
électrique annuelle de 5 000 habitants.
En diversifiant les outils de production,  
en mutualisant les risques comme les  
expériences, nous nous donnons les moyens 
d’accompagner un maximum de projets.  
En Ille-et-Vilaine, les énergies renouvelables  
ne couvrent que 10 % de nos besoins.  
L’environnement est une priorité qui recoupe 
un autre enjeu, la sécurisation de l’alimentation 
électrique.  Propos recueillis par O. B. Olivier Avaro, PDG et les salariés de Blacknut.

+D’INFO
https://www.blacknut.com/fr



4 0 SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE 2021 / N°133

Il rayonne dans les 
campagnes

« 
et fabrique des trackers solaires, a vivoté quelques années avant de 
prendre son essor en 2015. Depuis, elle ne cesse de se développer 
et a reçu l’Oscar d’Ille-et-Vilaine dans la catégorie «
gique
de chiffre d’affaires. Nous sommes aujourd’hui 110 et devrions atteindre 
cette année les 35
dans des locaux beaucoup plus grands

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
Cette montée en puissance s’explique par un intérêt grandissant pour 
l’autoconsommation. Les trackers solaires génèrent de l’électricité 
consommée sur place par leurs propriétaires. Ils sont biaxes et bifaces, 
ce qui leur permet de suivre la course du soleil et de capter aussi 
l’énergie solaire sur l’arrière des cellules photovoltaïques. Quelque 
1 500 trackers ont déjà été installés sur le territoire français, en majorité 
chez des agriculteurs. «
le réseau, mais bien de l’autoconsommer. C’est intéressant pour 
des agriculteurs, qui ont des consommations énergétiques très 
importantes et en continu.
sur le plan énergétique à hauteur de 30 à 40
augmenterons cette part à 60-70
Perchés à 7 mètres sur un mât, les trackers ne gênent pas le passage 
des engins agricoles. Louis Maurice l’assure, ce sont des installations 
rentables. «
installation photovoltaïque fixe en toiture et permettent un 
rendement supérieur de 70
intéressent de plus en plus d’industriels et de collectivités. 
L’an dernier, l’entreprise a lancé Lumioo, une solution conçue pour 
être installée dans les jardins de particuliers. En seulement huit mois, 
200 trackers ont poussé un peu partout en France. 

Sans l’amitié, Lénaïg Morin ne serait sûrement pas là, à tutoyer les sommets d’un sport 
qu’elle chérit par-dessus tout : le badminton. À 30 ans, la jeune femme originaire de 
Bain-de-Bretagne, désormais installée à Fougères, s’est offert le voyage d’une vie, tout 
début septembre, au pays du soleil levant. Mais pas seule. Qualifiée pour les jeux  
paralympiques de Tokyo en double dames (du 25 août au 6 septembre), la jeune 
assistante vétérinaire atteinte de sclérose en plaques s’est mesurée aux cadors de la 

discipline avec Faustine Noël, sa partenaire fétiche. « Faustine a été mon déclic, souligne Lénaïg. 
Elle m’a reboosté au moment où j’étais au plus mal. » On est en 2018. Lénaïg a rangé sa raquette 
et ses ambitions depuis trois ans. Diagnostiquée en 2012, la maladie a anéanti son moral et sa 
vitalité physique. « Je suis née dans une famille de sportifs où tout le monde joue au badminton. 
J’ai commencé à l’âge de 9 ans. Peu à peu, c’est devenu une passion. Puis tout s’est effondré. »

REPRENDRE LE VOLANT
En 2015, Lénaïg fait la connaissance de Faustine au Rennes Étudiant Club. La jeune femme  
qui souffre d’un handicap neuro-musculaire de naissance, multiplie les tournois nationaux  
et internationaux. À force de persuasion, elle parvient à convaincre Lénaïg, son aînée  
de trois ans, de reprendre le volant. Pour sa première compétition, en janvier 2019, la paire 
Morin-Noël décroche l’argent aux championnats de France de para-badminton, à Orléans. 
Un an plus tard, à Saintes, le métal se change en or. Sur leur passeport, les coups de tampon 
s’enchaînent : Turquie, Irlande, Chine, Thaïlande, Brésil, Pérou ou encore Dubaï. Les inséparables 
repartent presque toujours avec une médaille. Une expérience aussi intense qu’improbable 
pour Lénaïg. « Sans la maladie, je n’aurais jamais vécu tout cela. Ça m’a permis de l’accepter ».  
En 2020, son employeur, conciliant et encourageant, lui avait accordé une année de disponibilité 
pour préparer les JO, finalement reportés en raison de la pandémie. Entre les entraînements  
à Rennes, les soins médicaux, les séances de kiné et son job à la clinique vétérinaire des Marches 
de Bretagne, l’agenda 2021 de Lénaïg n’a connu aucun amorti. La perspective des mondiaux  
fin octobre, à nouveau dans la capitale nippone, devrait encore resserrer les mailles du filet.  
Benoît Tréhorel
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Louis Maurice, PDG d’OKWind.

Lénaïg Morin, championne de para-badminton.

Louis Maurice

La forme  
paralympique

Lénaïg Morin

MAGAZINE
VOUS FAITES L’ILLE-ET-VILAINE
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Manuela Spinelli est spécialiste de littérature italienne  
et des études de genre. « Je travaille sur la construction  
de la maternité depuis des années. Mais c’est après avoir 
traversé un post-partum compliqué en 2018 que j’ai eu 

envie d’agir, raconte la maîtresse de conférences à Rennes 2.  
Elle cofonde en juillet 2019 Parents et féministes. « L’idée de départ  
de l’association, c’était de répondre à la problématique de l’isolement  
des mères dans les temps qui suivent l’accouchement, notamment.  
Nous avons d’abord proposé des groupes de paroles – via WhatsApp –  
pour que les mamans puissent échanger sur leurs difficultés et leur 
quotidien. » Quelques mois plus tard, l’association lance un plaidoyer 
pour l’allongement du congé paternité – deuxième parent. « C’est 
un enjeu fondamental, l’un des leviers pour stopper l’isolement des 
mères et réduire les inégalités femmes-hommes. On milite pour que 
sa durée soit égale à celui de la mère. Et dans l’idéal obligatoire.  
Si ce n’est pas le cas, tous les pères ne le prendront pas. On a entendu  
de nombreux politiques se féliciter du passage du congé à 28 jours  
(au lieu de 14) au 1er juillet, mais seulement 7 jours sont obligatoires.  
Ça ne va pas assez loin. »

HABILLER UN GARÇON EN ROSE ?
Un congé paternité plus long permettrait aussi aux pères de prendre 
une place plus importante dans l’éducation de l’enfant. « L’un des 
autres moyens de tendre vers l’égalité femmes-hommes, c’est  
l’éducation. Il est nécessaire de déconstruire les stéréotypes sexistes 
qui entourent nos enfants à la crèche, à l’école, mais aussi à la maison 
puisque, toutes et tous, nous vivons dans une société qui nous impose  
des rôles genrés. » Les solutions ? Déjà, se rendre compte au quotidien  
des injonctions auxquelles nos enfants sont soumis. Pourquoi craint-on 
d’habiller un garçon en rose ? Pourquoi complimente-t-on davantage 
une fillette sur ses habits et un garçon sur sa force et son courage ?  
Pourquoi coupe-t-on la parole aux filles, et ce dès la maternelle ? 
Manuela Spinelli tente, avec sa coautrice Amandine Hancewicz,  
de répondre à ces questions dans son ouvrage « Éduquer sans  
préjugés » (éd. JC Lattès, 2021) et de donner des pistes et solutions  
pour une éducation non sexiste.  C. B.

Il rayonne dans les 
campagnes

Pour une éducation 
non sexiste

« Notre business model, c’est de créer de la richesse en 
milieu rural, contrairement à la plupart des sociétés 
qui se montent, plutôt axées sur la ville. » Louis Maurice 
a lancé OKWind en 2009. L’entreprise, qui conçoit 

et fabrique des trackers solaires, a vivoté quelques années avant de 
prendre son essor en 2015. Depuis, elle ne cesse de se développer  
et a reçu l’Oscar d’Ille-et-Vilaine dans la catégorie « transition écolo-
gique ». « Nous comptions 12 collaborateurs il y a 6 ans et 880 000 €  
de chiffre d’affaires. Nous sommes aujourd’hui 110 et devrions atteindre 
cette année les 35 millions de CA. Nous avons déménagé de Vitré à Torcé 
dans des locaux beaucoup plus grands », précise le président d’OKWind.

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
Cette montée en puissance s’explique par un intérêt grandissant pour 
l’autoconsommation. Les trackers solaires génèrent de l’électricité 
consommée sur place par leurs propriétaires. Ils sont biaxes et bifaces, 
ce qui leur permet de suivre la course du soleil et de capter aussi 
l’énergie solaire sur l’arrière des cellules photovoltaïques. Quelque 
1 500 trackers ont déjà été installés sur le territoire français, en majorité 
chez des agriculteurs. « L’objectif n’est pas d’injecter l’électricité sur  
le réseau, mais bien de l’autoconsommer. C’est intéressant pour  
des agriculteurs, qui ont des consommations énergétiques très 
importantes et en continu. » Avec cette solution, ils sont autonomes 
sur le plan énergétique à hauteur de 30 à 40 %. « D’ici peu, nous  
augmenterons cette part à 60-70 % grâce à du stockage thermique. » 
Perchés à 7 mètres sur un mât, les trackers ne gênent pas le passage 
des engins agricoles. Louis Maurice l’assure, ce sont des installations 
rentables. « Les trackers solaires ne sont pas plus chers qu’une  
installation photovoltaïque fixe en toiture et permettent un  
rendement supérieur de 70 %. » Les équipements d’OKWind  
intéressent de plus en plus d’industriels et de collectivités.  
L’an dernier, l’entreprise a lancé Lumioo, une solution conçue pour 
être installée dans les jardins de particuliers. En seulement huit mois, 
200 trackers ont poussé un peu partout en France.  Claire Baudiffier
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ans l’amitié, Lénaïg Morin ne serait sûrement pas là, à tutoyer les sommets d’un sport 

Bain-de-Bretagne, désormais installée à Fougères, s’est offert le voyage d’une vie, tout 

Faustine a été mon déclic, souligne Lénaïg. 
» On est en 2018. Lénaïg a rangé sa raquette 

Je suis née dans une famille de sportifs où tout le monde joue au badminton. 

s’enchaînent : Turquie, Irlande, Chine, Thaïlande, Brésil, Pérou ou encore Dubaï. Les inséparables 

 
En 2020, son employeur, conciliant et encourageant, lui avait accordé une année de disponibilité 

à Rennes, les soins médicaux, les séances de kiné et son job à la clinique vétérinaire des Marches 
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Manuela Spinelli, maîtresse de conférences à l’Université Rennes 2.

Louis Maurice, PDG d’OKWind.

Louis Maurice

Manuela Spinelli



4 2 SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE 2021 / N°133

Tout commence ici. 
À la confluence de 
la Vilaine et de l’Oust, 
à la jonction entre le 
canal d’Ille-et-Rance 

et celui de Nantes à Brest… 
Redon, c’est le point de départ 
de la quatrième étape du Tour 
de France le 29 juin dernier. 
Les cyclo-voyageurs, désireux 
de se mettre dans la roue des 

Emprunter les chemins aménagés le long de la rivière…

La vallée de la Vilaine comme terrain de jeu
professionnels, ont l’occasion 
de débuter leur périple à vélo 
de belle façon sur les lieux 
de l’ancien port maritime 
de Rennes. Redon est une ville 
fameuse pour son histoire 
de la batellerie, ses quais, 
son port et son abbaye 
Saint-Sauveur avec sa 
magnifique tour romane. 
Sans grande difficulté 

-36 kilomètres pour 165 mètres 
de dénivelé positif-, ce premier 
tronçon qui mène jusqu’à 
Bain-de-Bretagne autorise 
quelques écarts pour visiter 
les pépites du sud du 
département. Le marais 
de Gannedel, par exemple, 
sur la commune de 
La Chapelle-de-Brain, 
constitue l’une des plus 

grandes zones humides 
d’Ille-et-Vilaine. Classé en 
zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique 
et floristique, cet espace 
de 500 hectares est un refuge 
pour busards des roseaux, 
cigognes blanches et loutres. 
La vallée de la Vilaine constitue 
également un magnifique 
terrain de jeu à parcourir 
à pied, à cheval, en canoë et, 
bien sûr, à vélo. De multiples 
chemins sont aménagés 
pour la pratique cycliste le 
long de la rivière, notamment 
au niveau de Corbinières 
et de son remarquable viaduc 
ferroviaire. D’autres haltes 
sont incontournables : les 
falaises de granit de l’île aux 
pies à Bains-sur-Oust, le site 
mégalithique de Saint-Just
-le deuxième de Bretagne après 
celui de Carnac-, l’église de style 
byzantin de Saint-Senoux et 
le manoir de l’automobile à 
Lohéac. Avec ses 400 modèles 
de voitures et ses 14 000 m² 
d’exposition, ce temple du 
quatre roues motorisés est 
ouvert à tous, y compris aux 
randonneurs à bicyclettes.

Pistes cyclables – L’Ille-et-Vilaine a la chance d’être bien dotée en voies dédiées à la pratique 
du deux-roues, avec 3 000 kilomètres d’itinéraires cyclables répertoriés. Le département est 
notamment traversé par la Vélodyssée (qui va de Roscoff  à Hendaye) ou encore la voie verte 
qui relie Redon à Saint-Malo via Rennes. Renseignements sur ille-et-vilaine.fr/velo
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ESCAPADE

Créé en 1994 dans sa ville 
natale de Saint-Méen-le-Grand 
par l’association Les Amis 
de Louison Bobet, le musée 
du même nom célèbre l’un 
des plus grands champions 
de l’après-Guerre, vainqueur 
de trois éditions du Tour de 
France en 1953, 1954 et 1955. 
Rénové en 2013, il a gagné en 
modernité et en interactivité
pour raviver le souvenir 
d’une époque révolue : celle 
de l’âge d’or de la Grande 
boucle avec images d’archives, 
frises, albums photos, carnets 
de route et maillots 
authentiques de celui qu’on 
surnommait « le petit mitron ».
Il s’agit du seul musée au 
monde entièrement consacré 
à un coureur cycliste.

LE MUSÉE LOUISON 
BOBET, UNIQUE EN 
SON GENRE

C’est reparti
pour un Tour (à vélo)
Et si on se remettait dans la roue du peloton afin de parcourir 
l’étape du Tour de France du 29 juin dernier ? Une balade de 152 km 
à son rythme entre Redon et Fougères où tous les arrêts sont autorisés 
afin de découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine local.

Étape 1

Vitré

Bain-de-Bretagne

REDON

Janzé

FOUGÈRES

RENNES

Liffré

DE REDON À FOUGÈRES

+D’INFO ille-et-vilaine.fr/velo
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La route empruntée  
par le Tour de France 
en juin dernier traverse 
l’Ille-et-Vilaine en 
diagonale, remontant 

au nord via Bain-de-Bretagne, 
où débute ce deuxième 
tronçon qui mène jusqu’à 
Vitré. Long de 78 kilomètres, 
ce parcours reste abordable 
pour tous avec une route peu 
exigeante -494 mètres de 
dénivelé positif. À mi-chemin, 
quelques bonnes adresses 
permettent de se restaurer 
comme le fabricant artisa-
nal de pâtes fraiches Pasta 
Riviera, à Janzé, ou la crêperie 
Les Gourmandises de Soizic 
à Châteaugiron. Idéal pour la 
pause déjeuner d’une journée 
passée à pédaler ! À proximité 
immédiate de la route de la 

Pause fraîcheur à l’étang de Chevré, à La Bouëxière.

Grande boucle, se trouvent 
de jolies curiosités à ne pas 
manquer. L’impressionnant 
dolmen de La Roche-aux-
Fées à Essé, véritable énigme 
archéologique avec ses pierres 
de plus de quarante tonnes, 
vaut le détour, tout comme  
le Château des Pères à  
Piré-sur-Seiche. Cet 
ancien édifice religieux du 
xviiie siècle transformé en lieu  
de création artistique est  
serti d’un magnifique parc  
de sculptures monumentales. 
Les plus courageux oseront  
un détour plus au sud-est, 
direction l’étang de la Forge  
à Martigné-Ferchaud,  
remarquable réserve orni-
thologique et lieu d’activités 
nautiques pour varier les 
plaisirs.

À Janzé, petits et grands  
apprécieront la visite  
d’Enigmaparc, parc à thème 
familial et ludique. La route 
se poursuit en direction de 
Châteaugiron, plus au nord, 
où se trouve le centre d’art 
contemporain Les 3 CHA, qui a  
ouvert ses portes en 2015. Encore 
un effort, direction l’étang de 
Chevré à La Bouëxière, son plan  
d’eau de 24 hectares et son village  
médiéval avant de bifurquer  
à l’est, vers Vitré, terminus  
de ce deuxième (long) tronçon. 
Si l’arrivée est tardive, c’est 
encore mieux pour apprécier, 
à la nuit tombée, le parcours 
« Vitré Lumières ». Une mise  
en lumière des plus beaux  
édifices permet aux visiteurs  
de découvrir ou redécouvrir  
le centre historique. 

de 500 hectares est un refuge 

cigognes blanches et loutres. 
La vallée de la Vilaine constitue 

bien sûr, à vélo. De multiples 

long de la rivière, notamment 

et de son remarquable viaduc 

falaises de granit de l’île aux 

-le deuxième de Bretagne après 
celui de Carnac-, l’église de style 

Lohéac. Avec ses 400 modèles 

Bretagne35.com – Pour préparer au mieux son périple à vélo sur le territoire, 
le site bretagne35.com dispose d’une rubrique dédiée répertoriant 172 circuits, 
classés géographiquement, par distance et par difficulté. Pratique.
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Créé en 1994 dans sa ville  
natale de Saint-Méen-le-Grand 
par l’association Les Amis  
de Louison Bobet, le musée 
du même nom célèbre l’un 
des plus grands champions 
de l’après-Guerre, vainqueur 
de trois éditions du Tour de 
France en 1953, 1954 et 1955. 
Rénové en 2013, il a gagné en 
modernité et en interactivité  
pour raviver le souvenir 
d’une époque révolue : celle 
de l’âge d’or de la Grande 
boucle avec images d’archives,  
frises, albums photos, carnets 
de route et maillots  
authentiques de celui qu’on 
surnommait « le petit mitron ». 
Il s’agit du seul musée au 
monde entièrement consacré  
à un coureur cycliste.

LE MUSÉE LOUISON 
BOBET, UNIQUE EN 
SON GENRE

À Vitré par les chemins de traverse
Étape 2
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Chacun(e) son Tour – Déjà organisé de 1984 à 1989, le Tour de France féminin fera son grand retour  
en 2022. Le peloton féminin débutera la Grande Boucle le 24 juillet, juste après la course masculine.  
Huit étapes seront au programme.

MAGAZINE
ESCAPADE

Bain de nature jusqu’à Fougères

Après le marathon 
du précédent  
tronçon, retour  
à un kilométrage 
plus raisonnable 

pour ce dernier parcours 
menant les cyclistes de Vitré 
à Fougères, ville d’arrivée de 
l’étape 100 % bretillienne du 
Tour 2021 -36 kilomètres pour 
148 mètres de dénivelé positif. 
Cette cyclo-randonnée à l’est 
du département remonte vers 

Luitré-Dompierre et les Roches 
du Saut-Roland, avec sa forêt, 
ses prairies humides et ses 
falaises qui culminent  
à 173 mètres.  
Rendu célèbre par la 
légende de Roland, neveu de 
Charlemagne et préfet des 
Marches de Bretagne, cet 
espace naturel départemental 
offre un lieu de promenade 
rêvé en famille. Le secteur 
fougerais est également 

propice à la pratique du vélo, 
notamment au niveau  
de la vallée du Couesnon.  
Les cyclistes les plus motivés 
pourront même rallier  
la baie du Mont Saint-Michel.  
Le Couesnon est propice  
à la détente et aux loisirs.  
De petits chemins sillonnent à 
travers des paysages  
de bocages, de forêts et de 
plaines riches en mûriers 
sauvages et en parcelles de 

fougères touffues.
Non loin de là, en bifurquant 
un peu vers l’ouest, la forêt 
de Villecartier promet aussi 
de belles balades dans un 
ancien domaine royal aux 
100 hectares de bois, excep
tionnel vestige de la forêt 
originelle qui recouvrait toute 
l’Armorique. Pour prolonger 
ce bain de nature, direction 
la commune du Châtellier. 
On y trouve le parc botanique 

LE PLUS GRAND VÉLO 
DU MONDE
Avec ses 11 mètres de long,  
ses 6 mètres de haut et ses 
1850 kilogrammes, le vélo  
de Noyal-sur-Vilaine est le 
plus grand du monde,  
officiellement répertorié 
comme tel par le Guinness 
Book. Construit en 1999 par 
quatre passionnés de cyclisme, 
il est devenu une attraction 
touristique. La commune a 
profité du passage du peloton 
le 29 juin pour redonner un 
coup de peinture à cette drôle 
de mascotte verte et blanche 
aux roues en bois, installée 
dans le parc du Chêne Joli.

DAMIEN MARTIN, 
LA VOIX DU TOUR
L’Ille-et-Vilaine a la chance 
d’avoir, à chaque étape  
du Tour de France, un  
représentant local présent sur  
le podium. Le speaker officiel 
de la compétition, Damien 
Martin, est originaire de Janzé.  
Le trentenaire a eu la lourde 
tâche de succéder,  en 2015, au 
légendaire Daniel Mangeas. 
Un défi relevé haut la main 
par ce sympathique passionné 
de vélo, fin connaisseur des 
courses cyclistes et ancien 
coureur amateur.

Prendre le temps de visiter le parc botanique de Haute-Bretagne, au Châtellier.

Étape 3
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La der’ d’Anquetil – Le peloton du Tour de France a traversé à de nombreuses reprises  
le département. Mais il ne s’est élancé qu’une seule fois d’Ille-et-Vilaine. C’était en 1964,  
à Rennes, pour une édition historique, marquée par la cinquième et dernière victoire 
de Jacques Anquetil après un duel homérique avec Raymond Poulidor.

propice à la pratique du vélo, 

Les cyclistes les plus motivés 

la baie du Mont Saint-Michel.  

De petits chemins sillonnent à 

fougères touffues.
Non loin de là, en bifurquant 
un peu vers l’ouest, la forêt 
de Villecartier promet aussi 
de belles balades dans un 
ancien domaine royal aux 
100 hectares de bois, excep-
tionnel vestige de la forêt 
originelle qui recouvrait toute 
l’Armorique. Pour prolonger 
ce bain de nature, direction 
la commune du Châtellier. 
On y trouve le parc botanique 

de Haute-Bretagne, féerique 
espace vert de 25 hectares qui 
compte plus de 7 000 espèces 
provenant de tous les conti-
nents, notamment d’Asie.  
Un voyage de plusieurs  
milliers de kilomètres acces-
sible en quelques coups de 
pédale ! L’itinéraire se termine 
en beauté à Fougères, cité  
historique née aux envi-
rons de l’an mille sur un îlot 
rocheux. Son château à onze 

tours n’est autre que la plus 
grande forteresse médiévale 
d’Europe. Le souvenir de la 
Chouannerie et les légendes 
bretonnes nourrissent le 
mythe de cette ville à (re)
visiter en deux roues.   
Régis Delanoë
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Prendre le temps de visiter le parc botanique de Haute-Bretagne, au Châtellier.

+D’INFO
bretagne35.com
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La moule de bouchot 
AOP de la baie 

du Mont-Saint-Michel 
fait le bonheur 

des amateurs 
de produits de la mer 

de juillet à janvier. 
Un plaisir iodé, 

bon marché, 
qui est aussi 

un acte écologique.

Moules de bouchot AOP, en direct  du domaine des pieux
des erreurs des autres terri-
toires. « Dès 1966, nous avons 
géré la baie avec les 
de l’Institut français de 
recherche pour l’exploitation 
de la mer, souligne Nicolas 
Lebeau. Le schéma des 
structures d’aujourd’hui 
est le reflet de cette collabora-
tion entre professionnels 
et scientifiques. »
des années 1970, pas moins 
de 600 000 pieux 
la baie. En limitant peu à peu 
leur nombre, et en réorga-

nisant leur implantation 

représente à elle seule 

C’est là que Patrick Vintrin 
intervient. Pilote confirmé 
depuis 2005 en avion ultra-
léger motorisé, l’homme vole 
depuis 2018 pour les mytilicul-
teurs de la baie. 

10 000 TONNES ANNUELLES
Aux commandes de son 
autogyre, une sorte d’hélicop-
tère qui se pilote comme un 
avion, il course les macreuses 
et les chasse vers le large. 
« L’autogyre est parfait pour 
effaroucher les canards. 
Il est léger, maniable. 
Il permet de virer rapide-
ment et vole en rase-motte à 
160 km/h. » Si le boulot a l’air 
plaisant, Patrick ne le prend 
pas à la légère pour autant. 
La prédation en baie 
du Mont-Saint-Michel 
représente entre 25 et 30 % 
des tonnages de production.
Officiellement lancée en 1954, 
la mytiliculture est partie 
de zéro au Vivier-sur-Mer. 
Pour que la greffe prenne, 
il aura fallu la volonté de 
quelques habitants audacieux 
alliée au savoir-faire d’éleveurs 
de moules charentais en 
quête de nouveaux territoires.

« Sans la mobilisation d’une 
poignée de personnes et 
l’esprit pionnier -aussi vivace 
chez les Vivarais qui n’y 
connaissaient rien que chez les 
Charentais qui connaissaient 
tout sauf la région- rien n’aurait 
été possible », rappelle Jean-
François Delaunay, professeur 
d’histoire et auteur d’un livre 
sur le sujet (1). Tardive, la mytili-
culture bretilienne a bénéficié 

La silhouette du Mont-Saint-Michel domine les 248 km de bouchots implantés dans la baie, côté breton. Avant d’être enroulées sur les pieux, les cordes de naissains (jeunes moules) sont étendues sur les chantiers. 
Un pieu de bouchot héberge entre 40 et 80 kg de moules.

MAGAZINE
PATRIMOINE

Sous les « ailes » 
de Patrick Vintrin, 
défilent les 318 000 
pieux plantés dans 
la baie du Mont-Saint-

Michel. Regroupés en ligne de 
100 mètres, ils représentent 
248 kilomètres de bouchots 
gavés de moules. Un trésor 
pour les 49 entreprises 
mytilicoles du secteur qui 
attire la convoitise des pirates 
de tous poils.
« La prédation de nos moules 
augmente chaque année, 
regrette Nicolas Lebeau, 
président du comité AOP 
(appellation d’origine protégée) 
Moules de bouchot de la 
Baie du Mont-Saint-Michel. 
Nos principaux prédateurs 
sont les macreuses -oiseaux 
proches du canard, ndlr- 
et les araignées de mer.
Mais il faut aussi compter 
avec les crabes verts et les 
goélands. » Pour les crustacés, 
la parade sous-marine est 
connue : jupette hawaïenne 
au pied des pieux et passage 
réguliers de chalutiers dans 
la baie. Pour les volatiles, 
en revanche, c’est dans les airs 
que ça se passe. 
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Yënn dé marq du parlement galéez, 
s’ée lé diftong*.
Si v-z avée aprinz l’anglléez a l’ecol, 
vou cnéssée l’mot-la, ënn « diftong », 
conm sa s trouv den « a bike », pourr 
« ënn veloç », ou bin « eight », pourr 
« ùitt ». Lé diftong, s’ée dé fon·nem* 
qhi son bâti en deûz parti, la prmiërr 
eyou qe l’son ée l’pu vif, le pu tendu, 
e la deûziem wo in son pu lâch. 
Meton, den l’vèrb « saotë », la diftong 
« ao » [a ], sa cmenç parr la vouayèl 
[a] e sa s fi ni parr la vouayèl [ ] conm 
den l’mot « a book » qhi’ée « in livr » 
en·n anglléez. La vouayèl-la, èl ée in 
ptit ca pu ouvèrtt qe le « ou » [u] du 
marchou, l’sièn qhi march. En pu du 
« ao », n’a ënn aotr diftong qhi s trouv 
belebin den l’peyi galéez, s’ée le « aï » 
[a ], meton den « la maïtië* » ou 
bin den « du païvr ». Den l’câ-la, la 
deûziem parti d la diftong, s’ée in [i] 
conm den « a little bit », pourr dirr 
« in ptit ca » en·n anglléez. Parr le 
fètt, s’ée ënn façon chematiq de dirr s 
qhi s pâss. En vrae, la bouch va pâssë 
d’ënn vouayèl a l’aotr, sen s’arétë 
ent·r lé deûz, e l’son, i chaunj a mzurr.

D’aotr diftong den la contrée galézz
Den l’peyi galéez, n’a d’aotr diftong. 
En* peû wi* dé « èi » [ ] den bin d-z 
endrët, en plaç* du « aï », ou bin dé 
« ow » [ ] en plaç dé « ao ». E pée 
si v-z alée den l’peyi d Nauntt, vou 
pourée wi dé môt en « éw » [e ], 
meton den « dé nouvéw chapéw » 
pourr « dé nouviao chapiao ». E si v-z 
alée den l’Morbiyan, vou pourée wi 
d’aotr diftong conm dé « eù » [œ ], 
conm i dizen a Sint Dolaï* den « Rieù » 
pourr caozë du bourr d ·Rieû. Den lé 
Côtt d’Ahaot, vou wèrée dé « aeu » 
[a ] den dé môt conm « in laeu » 
pourr « in lou » ou bin « il a vaeu » 
pourr « il a vu ». Ô jôr d’anët*, si 
qheqin vou di q’il a vaeu in laeu a 
Sint B·rieû, v-z arée l’drët d doutë 
tout conm*… Bèrtran Ôbrée

Dé diftong 
en galo

En gallo dans le texte

Moules de bouchot AOP, en direct  du domaine des pieux

* Diftong : diphtongue.
Fon·nem : phonème.
Maïtië : moitié.
En : on.
Wi : entendre.
En plaç de : au lieu de.
Sint Dolaï : Saint-Dolay.
·Rieû (Rieû après voyelle) : Rieux.
Ô jôr d’anët : à notre époque.
Tout conm : quand même.

des erreurs des autres terri-
toires. « Dès 1966, nous avons 
géré la baie avec les chercheurs 
de l’Institut français de 
recherche pour l’exploitation 
de la mer, souligne Nicolas 
Lebeau. Le schéma des 
structures d’aujourd’hui 
est le reflet de cette collabora-
tion entre professionnels 
et scientifiques. » Au milieu 
des années 1970, pas moins 
de 600 000 pieux hérissaient 
la baie. En limitant peu à peu 
leur nombre, et en réorga-

nisant leur implantation 
dans les secteurs de 

Saint-Benoît, Cherrueix 
et les Hermelles, les 

mytiliculteurs ont 
réussi à trouver le 
bon équilibre entre 
une production 
annuelle avoisinant 

les 10 000 tonnes 
et le maintien 
de la qualité du 
milieu.

ELDORADO DE LA 
MYTILICULTURE

Aujourd’hui, la baie 
du Mont-Saint-Michel 

représente à elle seule 

20 % des moules de bouchot 
produites en France pour 
un chiffre d’affaire de 
20 millions d’euros. 
« La baie est un "Eldorado" 
de la mytiliculture en raison 
de la taille de l’estran et de la 
richesse du benthos, la matière 
organique qui nourrit la moule », 
explique le mytiliculteur Éric 
Hodbert. Pour ne pas épuiser 
ce benthos, l’ensemencement 
des pieux est limité à 65 % 
dans la partie ouest et à 55 % 
dans la partie est. « De plus en 
plus de professionnels passent 
à 50 % de leur propre chef. 
Ça permet aux moules de 
mieux s’accrocher, et on 
obtient un plus beau produit », 
se félicite Nicolas Lebeau. 
À titre personnel, le président 
du comité AOP est passé 
de 7 200 bouchots en 2011 
à 6 300 aujourd’hui, sans 
perte de volume.
Charnue, bien nourrie et 
dotée d’une solide coquille, 
la moule de bouchot de la baie 
du Mont-Saint-Michel a tout 
pour séduire. C’est pourquoi 
les professionnels du Vivier-
sur-Mer se sont lancé dans 
une labellisation d’appellation 

d’origine contrôlée (AOC) 
en 2006 avant d’obtenir 
l’appellation d’origine 
protégée (AOP) cinq ans 
plus tard. 
La garantie pour les consom-
mateurs ? Un taux de chair 
de 25 % minimum et une 
taille supérieure ou égale 
à 4 cm. « Nous avons 
d’importants atouts 
environnementaux et 
écologiques, conclut Nicolas 
Lebeau. Le bilan carbone 
de la moule est négligeable 
avec 296 kg de CO2 par tonne 
de protéines consommables. 
À titre de comparaison, 
l’empreinte carbone d’une 
tonne de viande s’élève 
à 83 tonnes de CO2. »
Bruno Saussier

+D’INFO
Écouter ce texte : 
ille-et-vilaine.fr/
nousvousille133

l’esprit pionnier -aussi vivace 

connaissaient rien que chez les 
Charentais qui connaissaient 
tout sauf la région- rien n’aurait 

François Delaunay, professeur 
d’histoire et auteur d’un livre 

Tardive, la mytili-
culture bretilienne a bénéficié 

Avant d’être enroulées sur les pieux, les cordes de naissains (jeunes moules) sont étendues sur les chantiers. 
Un pieu de bouchot héberge entre 40 et 80 kg de moules.

(1) : « Les moules de bouchot 
de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
une formidable épopée » aux 
éditions Bow Window.
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Vous souhaitez adresser 
votre message en ligne ? 
Posez votre question sur  

ille-et-vilaine.fr
soit à l’attention du président 
du Département ou d’un autre 
conseiller départemental,  
soit en direction des services 
départementaux en choisissant 
la thématique propre à votre 
message.

NOS RÉPONSES

VOS QUESTIONS
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À Cancale, la Pointe du Grouin  
va faire peau neuve. Pourriez-vous 
nous en dire plus sur ce qui est 
prévu et le calendrier des travaux ?
Pourquoi des travaux ?
600 000, c’est le nombre  
de visiteurs qui se rendent 
chaque année à la Pointe  
du Grouin à Cancale, l’un des 
sites naturels les plus visités 
en Bretagne. Dominée par un 
sémaphore construit en 1861, 
la pointe du Grouin, située sur 
la commune de Cancale offre 
une vue exceptionnelle sur  
la baie du Mont-Saint-Michel 
et les côtes de la Manche à 
l’est, et sur une succession 
d’anses et de pointes jusqu’au 
cap Fréhel à l’ouest. L’île des 
Landes, site du conservatoire 
du littoral, juste en face de 
la Pointe du Grouin, abrite 
le plus important site de 
nidification d’oiseaux côtiers 
d’Ille-et-Vilaine. Propriétaire 
de cet espace naturel,  
le Département souhaite  
préserver l’environnement et 
la qualité paysagère du site 
tout en garantissant  
un accueil du public dans  
de bonnes conditions.  
Il a décidé de réaménager  
la Pointe du Grouin, un projet 

estimé à 4 millions d’euros.  
Les visiteurs seront invites  
à découvrir le site sous toutes 
ses facettes. L’objectif  
du Département est de 
« rééquilibrer » la fréquen-
tation sur l’ensemble du site, 
la partie donnant sur la côte 
d’Émeraude étant quelque 
peu « délaissée » pour le côté 
baie du Mont-Saint-Michel.

Qu’est-ce qui est prévu ?
Les accès au site seront revus 
et corrigés. Grosse nouveauté, 
la création d’un giratoire  
qui permettra, avec la  
requalification de la RD 201, 
de sécuriser l’accès à la pointe. 
Le schéma des déplacements 
doux et/ou partagés initié  
par Saint-Malo Agglomération 
facilitera l’accès à la  
Pointe du Grouin. Le nouvel 
aménagement prévoit aussi  
la suppression des espaces  
de stationnement situés entre 
le sémaphore et les commerces. 
Ces emplacements seront  
revégétalisés. Le parking prin-
cipal sera reculé en amont du 

site et sera réaménagé.  
Il comptera 220 places  
de stationnement, dont  
un espace (communal)  
dédié aux camping-cars  
(36 emplacements pour un 
accueil en journée seulement).  
Les cyclistes auront de quoi 
attacher leur vélo et des casiers 
à disposition.  
Le parking sera placé sous 
vidéosurveillance communale 
et restera gratuit. Les cars de 

tourisme n’y auront pas accès. 
Ils pourront déposer leurs 
passagers à hauteur du  
rond-point d’entrée mais 
devront ensuite faire  
demi-tour et se garer sur le 
parking de délestage à l’entrée 
de Cancale. Les commerces 
seront maintenus et disposeront 
de quelques places réservées 
sur le parking. Le Sémaphore 
restera un lieu d’exposition. 
Les promeneurs seront invités 
à rejoindre le chemin de crête, 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Trois 
belvédères seront aménagés, 
dont l’un sur la pointe, pour 
marquer la fin du chemin, et 
un autre sur le blockhaus.  
Il offrira une vue sur la baie du  
Mont Saint-Michel et permettra 
d’observer les étoiles.  
Un parcours d’interprétation 
révélera les richesses naturelles 
et historiques du site tout en 
sensibilisant le public  
à la fragilité du milieu.

Quel calendrier ?
Un diagnostic archéologique  
a été mené en mars. Des travaux 
pour sécuriser le carrefour qui 
permet d’accéder au site ont été 
réalisés du 12 avril au 25 juin.  
Du 25 juin à la mi-septembre, 
aucun chantier n’a été  
programmé afin de permettre 
aux touristes et aux habitants 
de profiter du lieu. Le chantier 
reprendra courant 2022 et 
s’achèvera en 2024. 
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Au-delà de nos rencontres sur tout le territoire, il est important pour moi 
d’entretenir un lien avec vous à travers ce magazine.
Par le biais de cette page qui vous est réservée, je suis à votre écoute pour dialoguer 
et débattre de vos attentes et de nos politiques publiques. Je m’engage à vous 
répondre dans les meilleurs délais, comme je l’ai fait depuis 2015, date de ma 
première élection en tant que président du Conseil départemental. 

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

ÉCRIRE

Monsieur le Président du Conseil Départemental – 1, avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex  

Votre nom

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

Mail.

©
 F

ra
n

c
k 

H
a

m
o

n

AU PRÉSIDENT

LE DÉPARTEMENT AGIT

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

•  Il construit les routes,  les 
collèges. Il aide  les communes et 
 les groupements de  communes : 
l’ensemble  de l’Ille-et-Vilaine  est 
concerné.

•  Il soutient la  culture, le sport,   
l’environnement, l’agriculture  
et le tourisme.
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•   Il accompagne les
personnes âgées, les
personnes atteintes d’un
handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent 
des difficultés à une
période de leur vie.

• Il construit les routes, 
les collèges. Il aide 
les communes et 
les groupements de 
communes : l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine 
est concerné.

 Il soutient la 
culture, le sport 
et l’environnement.
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et l’environnement.
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tourisme n’y auront pas accès. 

parking de délestage à l’entrée 

seront maintenus et disposeront 
de quelques places réservées 
sur le parking. Le Sémaphore 

Les promeneurs seront invités 
à rejoindre le chemin de crête, 

belvédères seront aménagés, 

Il offrira une vue sur la baie du  
Mont Saint-Michel et permettra 

Un parcours d’interprétation 
révélera les richesses naturelles 
et historiques du site tout en 

a été mené en mars. Des travaux 
pour sécuriser le carrefour qui 
permet d’accéder au site ont été 

programmé afin de permettre 
aux touristes et aux habitants 
de profiter du lieu. Le chantier 
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22 conseillers  
départementaux

Une équipe engagée à vos côtés pour construire ensemble 
l’avenir de l’Ille-et-Vilaine

POLITIQUES

UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE (UCD)

TRIBUNES

   

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

Au sein de la nouvelle assemblée départementale, notre groupe portera, 
dans le respect de ses différentes sensibilités, la voix de la minorité départementale.

Premier groupe politique du Conseil départemental avec 22 élus, nous serons au cours de ce mandat 
chaque jour à vos côtés pour améliorer votre quotidien et développer l’attractivité de notre territoire.

Nous serons particulièrement vigilants pour défendre les équilibres territoriaux et veiller 
à la protection des plus fragiles et des plus vulnérables de nos concitoyens.

Dans ce contexte sanitaire si particulier, vous pouvez compter sur notre engagement  
ainsi que sur notre disponibilité pour vous représenter et pour faire avancer les projets du Département, 

notamment en matière de solidarité humaine et territoriale.
 

Nous vous souhaitons une belle rentrée.
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Alors qu’un nouveau mandat vient de 
s’ouvrir, nous tenions encore une fois à vous 
remercier de nous avoir fait confiance en 
votant pour les candidat·es de la gauche 
sociale et écologique dans 16 des 27 cantons 
de notre Département.
Le défi qui nous attend est grand : préparer 
l’avenir tout en répondant à l’urgence sociale, 
climatique et citoyenne. Collectivement, 
nous sommes pleinement engagés pour être 
à la hauteur de cette ambition. 

Face à la crise sanitaire et à ses conséquences 
économiques et sociales, nous continuerons 

d’agir pour plus de solidarité 
en continuant à innover 
pour plus de justice sociale. 
A ce titre, nous lancerons 
notamment un programme 
d’investissement dédié à la 
création d’espaces d’accueil 
dans les EHPAD pour 
maintenir le lien des 
résidents avec leurs proches.

Face à la crise climatique, 
nous actionnerons tous 

les leviers dont nous disposons pour accélérer 
la transition écologique, tout en veillant au 
développement équilibré des territoires, et en 
encourageant le développement de mobilités 
décarbonnées, l’essor d’une alimentation 
locale et de qualité et en investissant 
massivement dans la rénovation énergétique. 

Enfin, face à l’abstention, et pour placer 
les habitants et habitantes au plus près des 
décisions qui les concernent, nous agirons en 
faveur d’une citoyenneté renouvelée. Destiné 
à l’ensemble des territoires bretilliens, un 
budget participatif d’un million d’euros sera 

notamment mis en place pour encourager 
le développement de projets citoyens.

Plus de solidarité, d’écologie et de 
citoyenneté : voici les 3 priorités qui 
guideront notre projet pour les 7 années à 
venir pour répondre aux préoccupations des 
Bretilliens et Bretilliennes et faire face aux 
enjeux planétaires qui touchent également 
à notre Département. L’ambition est grande ; 
mais c’est ce que nous devons à notre 
département, l’Ille-et-Vilaine.  

CONTACT      02 99 02 35 85

La transition écologique 
au service des territoires
Le 27 juin dernier, vous avez fait entrer 
l’écologie pour la première fois au Conseil 
Départemental en permettant l’élection de 
10 élu∙e∙s écologistes issu.e.s de la société 
civile, d’Europe Ecologie Les Verts et de 
l’Union Démocratique Bretonne. Lors de ce 
scrutin, partout sur le territoire 
départemental, la prise de conscience 

écologique a progressé. Pour faire face aux 
nombreux défis auquel notre département 
doit faire face, nous avons signé un accord de 
mandature ambitieux avec l’ensemble des 
forces de gauche. Notre groupe fait donc 
maintenant partie de la majorité 
départementale, plurielle et renouvelée.  
La montée de la précarité, l’accélération du 
dérèglement climatique, ces constats et leur 
degré d’urgence, nous les connaissons, 
comme vous. Ce n’est pas avec les recettes du 
passé que nous inventerons la société 
apaisée, sobre et émancipatrice de demain. 
L’écologie doit irriguer l’ensemble des 
politiques publiques du département.   
Mobilités, enfance, éducation, biodiversité, 
solidarités territoriales… les chantiers sont 
nombreux et nous sommes au travail dès 
cette rentrée. Nous serons à vos côtés et à 
votre écoute durant les sept prochaines 
années. 

POLITIQUES

CONTACT   02 99 02 20 64

De gauche à droite sur la photo :  
1er rang : Anne-Françoise Courteille, 
Isabelle Courtigné, Jean-Luc Chenut, 
Ludovic Coulombel, Cécile Bouton, 
Emmanuelle Rousset, Gaëlle Mestries ; 
2e rang : Schirel Lemonne, Frédéric Martin, 
Michèle Motel, Stéphane Lenfant, 
Armelle Billard, Sébastien Guéret ; 
3e rang : Jean-Michel Le Guennec, 
Roger Morazin, Benoit Sohier, Marc Hervé, 
Laurence Roux.

18 conseillers  
départementaux

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

4  conseillers  
départementaux

Inscrit dans  
la Majorité 
Départementale,  
le Groupe 
Territoires Unis  
et Solidaires réunit 
des élus de terrain, 

ardents défenseurs de l’aménagement du 
territoire. Des Territoires Unis dans leur 
diversité et leur richesse, unis aussi, car on ne 
fera rien dans la division. Des Territoires 
Solidaires, solidarité humaine, territoriale, 
solidarité envers les plus démunis, les plus 
vulnérables, entre les générations aussi.
Nous voulons des territoires unis et 
solidaires pour l’épanouissement de 
chacun dans le respect de nos différences.

2200

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

10 conseillers  
départementaux

GROUPES DE LA MAJORITE DEPARTEMENTALE

ENERGIES SOLIDAIRES 2021

GROUPE ÉCOLOGISTE, FÉDÉRALISTE ET CITOYEN TERRITOIRES UNIS ET SOLIDAIRES

TRIBUNES

Au cœur de 
notre Département
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Préparer l’avenir tout en répondant aux urgences sociales, écologiques et citoyennes
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TOUTES LES IDÉES DE SORTIES ET LOISIRS
À PORTÉE DE CLIC SUR

agenda.ille-et-vilaine.fr

ET SI ON
SORTAIT ?

DANS
LE RESPECT
DES GESTES
BARRIÈRES

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine
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