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DE NOUS, À VOUS

Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental, aux côtés d’Emmanuel Ethis, recteur de l’Académie
de Rennes, lors de la réouverture du collège Georges-Brassens du Rheu, le 18 mai 2020,
après deux mois de fermeture à la suite du confinement national.

Face à la crise du Covid-19, une mobilisation
de tous les instants de la collectivité départementale

La crise sanitaire, d’une exceptionnelle gravité, qui
a touché notre pays a lourdement fragilisé bon nombre
d’entre nous, citoyens, acteurs du territoire, mais aussi
collectivités et entreprises. Je tiens à adresser à toutes celles
et ceux qui ont perdu des proches du fait de la maladie,
l’expression de toute ma solidarité. Dans ce magazine,
vous trouverez un cahier spécial en lien avec la gestion
de cette crise pour vous présenter l’organisation mise en
place par notre collectivité afin de maintenir un service
public de qualité au plus près des Bretilliens et de tous
nos partenaires.
Des mesures volontaristes pour accompagner
les acteurs du territoire
Durant cette période inédite et dès le début de la crise,
notre Département a joué un rôle déterminant
en s’impliquant, aux côtés de tous ses partenaires et
de l’État, dans la gestion quotidienne de la crise.
Sur le plan sanitaire, nous avons choisi de dépasser les
compétences de notre collectivité afin de soutenir,
notamment, nos partenaires des secteurs médico-sociaux
mais aussi les communes et intercommunalités
bretilliennes pour les doter d’équipements de protections.
Au-delà, nous avons engagé très rapidement des mesures
fortes pour faire face aux conséquences économiques
et sociales subies par bon nombre d’acteurs de notre
territoire. C’est le sens du Fonds d’appui aux partenaires
et associations d’Ille-et-Vilaine (FAPA 35) que nous avons
doté de 5 millions d’euros pour soutenir les associations
bretilliennes dont la pérennité est menacée. C’est également
notre engagement dans le Fonds Covid-Résistance
Bretagne pour aider les petites entreprises. C’est aussi

un plan d’investissement de 5 millions d’euros pour
accompagner les secteurs de l’habitat, de la transition
écologique, de l’agriculture ou du tourisme.
Une attention particulière portée à l’éducation
et à la jeunesse
La période de confinement qui s’est imposée à l’ensemble
des élèves n’a pas été sans impact. Afin de permettre
la nécessaire continuité pédagogique des enseignements
à destination des collégiens nous avons pris l’initiative de
prêter plus de 1 000 ordinateurs portables, ainsi que plus
de 150 clés 4G aux collégiens qui en avaient besoin. Une
mesure nécessaire au service de nos ambitions : l’égalité
des chances et la lutte contre la fracture numérique.
Au-delà, et en dépit de la crise, nous mettons tout en œuvre
pour permettre l’ouverture, en septembre, des trois nouveaux
collèges bretilliens à Bréal-sous-Monfort, Laillé et GuipryMessac, malgré le retard subit du fait de l’arrêt des chantiers.
Durant cette crise qui marquera notre histoire collective,
notre Département a su démontrer l’importance d’une
collectivité de proximité. Dans cette période troublée,
je veux redire notre détermination pour garantir notre
écoute à l’ensemble des citoyens, en particulier les plus
fragiles mais également auprès de toutes les forces vives
de notre territoire. Trop souvent l’efficience voire l’utilité
des collectivités et de leurs agents sont minimisées.
Pourtant les réponses apportées par le service public
départemental durant cette période contribuent à installer,
dans la durée, une société plus apaisée et plus juste.

Jean-Luc Chenut

Président du Conseil départemental
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Mais où est l’agenda culturel ?!
Le magazine « Nous, Vous, Ille » s’accompagne traditionnellement
d’un agenda qui annonce les événements culturels et sorties
à venir. Vous ne le trouverez pas joint à ce numéro. Au moment
du bouclage des textes fin mai, trop d’incertitudes demeuraient
concernant la tenue ou non de nombreux événements culturels
durant les mois d’été. Nous avons donc fait le choix de sortir ce
numéro sans son supplément agenda. Nous savons combien
l’agenda est précieux pour les acteurs culturels et combien il
est apprécié par nos lecteurs. Nous comptons sur votre compréhension dans ces
circonstances exceptionnelles.
La sortie du prochain « Nous, Vous, Ille » est prévue en octobre. Pour faire figurer
des spectacles, des expositions, informer de la parution d’un livre ou d’un CD
dans l’agenda, merci de nous faire parvenir ces informations accompagnées d’une
photo si possible (500 Ko minimum) d’ici le 28 août. Cet agenda prendra en compte
les événements se déroulant entre le 20 octobre et la fin janvier 2021.

« Notre-Dame de Paimpont ».
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Fenêtre
sur l’Ille-et-Vilaine

© France Corbel

Cette photo de France Corbel, illustratrice
à Rennes, fait partie des 320 publications postées
sur Instagram avec le #fenetresurlilleetvilaine.
Durant le confinement imposé par
la propagation de l’épidémie de Covid-19,
le Département et l’Agence de développement
touristique ont relayé l’opération nationale
#fenetresur. Dans ce contexte, la fenêtre prend
une dimension nouvelle, frontière entre
un monde intérieur et extérieur temporairement
inaccessible. Merci à tous les contributeurs
pour cette petite bouffée d’air frais.
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Le Centre de l’enfance,
50 ans d’urgence

Le point de vue
de l’élue

Depuis 1969 à Chantepie, le Centre de l’enfance Henri Fréville
assure l’accueil d’urgence des mineurs confiés à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE).

© Jérôme Sevrette

Muriel Condolf-Férec
conseillère départementale
déléguée à la petite enfance,
présidente du CDE

La pouponnière du Centre de l’enfance peut accueillir des enfants dès la naissance si nécessaire.

G

ai et coloré, bien fourni en jeux et
tapis d’éveil, l’endroit ressemble
à une crèche. Sauf que les enfants y
passent aussi la nuit. Quelques jours
pour certains, plusieurs mois pour d’autres.
Aménagée en trois unités pour 18 bambins,
la pouponnière incarne l’une des missions clé
du Département : la protection de l’enfance en
danger. Seuls les enfants jusqu’à trois ans y sont
accueillis. D’autres solutions d’hébergement
et d’accompagnement socio-éducatif existent
pour suivre les préados, les ados et les mineurs
non accompagnés, logés en internat, en famille
d’accueil ou à domicile. « Notre mission, c’est
l’accueil d’urgence inconditionnel, résume
Delphine Le Port, la directrice. Nos services sont
ouverts nuit et jour, 365 jours par an. » Financé à
100 % par le Département, le Centre de l’enfance
compte 180 salariés et 189 places d’hébergement.

C’est le cas d’Emmanuelle Tiberghien.
« Je travaille de jour. Deux collègues se relaient
la nuit pour les biberons, sans dormir ». Entre
les repas, les jeux et les changes, l’auxiliaire
de puériculture suit les visites des parents.
Les adultes ont besoin d’être « guidés » pour
assumer leurs responsabilités. « Hyper fragiles »,
les enfants doivent être « réassurés » pour grandir
en confiance. Emmanuelle materne et éduque.
Elle maintient aussi le lien parental pour espérer
– un jour – réunir les familles.
Olivier Brovelli

POUR LES ENFANTS, AVEC LES PARENTS
À la pouponnière, les tout-petits sont accueillis
en urgence, le plus souvent sur décision judiciaire,
parce qu’ils sont exposés à des risques immédiats
pour leur santé, leur sécurité, voire à des faits
de maltraitance. Abandon, carences éducatives,
violences conjugales, toxicomanie, incarcération…
Les situations sont graves et multiples. Les besoins
sont évidents. « Nous recevons de plus en plus
d’enfants avec des problématiques lourdes de
santé, de handicap. »
Aux petits soins pour les enfants, une trentaine
de professionnels se dévouent avec conviction.

Fin mars, une unité dédiée à la prise
en charge d’enfants nouvellement
confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE),
suspectés d’être atteints du Covid-19
ou en contact avec des malades, a été
ouverte dans les locaux provisoirement
inoccupés de l’EDEFS 35, voisins
du Centre de l’enfance. Une dizaine
d’enfants de 5 à 15 ans ont été accueillis
successivement pendant un mois,
encadrés par des professionnels
volontaires.

Covid-19 :
un « service barrière »

Que représente
le CDE pour le
Département ?

Le Département finance
le Centre départemental
de l’enfance dont j’assure
la présidence du conseil
d’administration. Le CDE
permet d’assurer un accueil
d’urgence et inconditionnel
de tout enfant entrant dans
le champ de la protection
de l’enfance, qui est une
compétence du Département.
Ces enfants peuvent être âgés
de 3 jours à 18 ans. Outre cette
prise en charge des enfants,
les professionnels du CDE
ont un rôle de soutien à la
parentalité. Ils accompagnent
les parents en vue d’un retour
de l’enfant dans sa famille.
Le CDE était confronté à des
situations de très jeunes
mères, souvent mineures,
qui se retrouvaient isolées de
leur famille. Leur enfant était
confié à la pouponnière et
elles en étaient séparées. Nous
avons décidé cette année de
créer 2 places pour permettre
d’accueillir en urgence ces
jeunes mères et leur bébé.
Des renforts de personnel
permettront également de
mieux gérer les enfants confiés
qui présentent des pathologies
de plus en plus complexes.
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Les agents du Département ont
procédé à la réfection de 5 km
de voie verte entre Pleurtuit et
Dinard. Il s’agit de la partie
bretillienne d’un itinéraire qui
traverse la Bretagne du nord au
sud via Dinan pour aboutir à la
Presqu’île de Rhuys (Morbihan) et
qui mène aussi vers Rennes via
le canal Ille-et-Rance. « C’est une
voie verte très fréquentée – environ
100 000 passages annuels – qui
sert autant pour des balades que
pour des déplacements utilitaires »,
glisse Jérôme Le Bars, responsable
du service développement local
à l’agence départementale du
Pays de Saint-Malo. Gérée comme
un espace naturel sensible, la voie
verte a fait l’objet d’une coupe
sélective, d’un recépage (coupe
d’un végétal près du sol pour en
favoriser la pousse) et d’un élagage
avant de voir ses fossés curés et
sa piste reprofilée au moyen
de 720 tonnes de sable argileux.
Les travaux, réalisés en régie
hormis l’élagage technique et la
mise en œuvre du revêtement,
ont mobilisé une équipe de cinq
agents entre novembre et avril.

© Jean-Paul Noble

Dinard-Pleurtuit
à vélo

À Saint-Aubin-du-Cormier,
un collège quasiment
neuf en 2024

Le collège Pierre-de-Dreux va faire l’objet d’importants travaux.

À la rentrée 2024, le collège Pierre-de-Dreux de Saint-Aubindu-Cormier aura changé de visage. Les études menées par
le Département en lien avec la commune ont abouti à une
restructuration quasi-totale des locaux actuels. Le projet prévoit
notamment 80 % de bâtiments neufs dont les performances
énergétiques seront optimisées. De nouvelles surfaces foncières
seront utilisées, ce qui permettra d’augmenter la surface utile
actuelle du collège de l’ordre de 45 %. Les bâtiments vétustes,
dont les améliorations énergétiques seraient difficiles à mettre
en place, seront déconstruits. Seuls les bâtiments les plus récents,
qui datent de 2008, seront conservés. Les travaux permettront
d’augmenter la capacité d’accueil du collège de 450 à 700 élèves
et de repenser son accès principal. Ce projet de restructuration
représente un coût prévisionnel pour le Département
de 11,8 millions d’euros.
C.D.

©Thomas Crabot

Toujours plus d’habitants
en Ille-et-Vilaine
Le cap du million d’habitants
avait été franchi en 2012.
Au 1er janvier 2020,
l’Ille-et-Vilaine compterait
1 082 000 habitants. Elle
devient le 20e département
de France en termes de
population devant les
Alpes-Maritimes. Elle pèse
près du tiers de la
population bretonne
totale. Rennes (217 000
habitants environ), Saint-Malo (plus de 46 000) et Fougères
(plus de 20 000) conservent leurs places respectives sur le
podium. Six communes de la métropole rennaise – Bruz,
Cesson-Sevigné, Saint-Jacques-de-la-Lande, Pacé, Betton et
Chantepie – ainsi que Vitré font également partie du top
10 des communes les plus peuplées du département.
Bléruais, avec un peu plus d’une centaine d’habitants,
reste la commune la moins peuplée d’Ille-et-Vilaine.

+D’INFO

ille-et-vilaine.fr
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Les missions locales
accompagnent les
jeunes bénéficiaires
du RSA

Le Département a décidé de
déléguer l’accompagnement des
jeunes bénéficiaires du RSA de
moins de 26 ans aux 5 missions
locales d’Ille-et-Vilaine. Cette
délégation est effective depuis
le début de l’année.
La bascule des quelque 1 500
allocataires se fait de façon
progressive. Ces structures vont
pouvoir mettre leur expérience,
leur savoir-faire, leurs outils et
réseaux au service de l’insertion
sociale et professionnelle des
jeunes les plus fragiles et les plus
précaires. Une enveloppe globale
de 422 000 € a été attribuée
aux missions locales par
le Département pour mener
à bien cet accompagnement.

Un Guide des
établissements
pour personnes
âgées
L’édition 2020 du « Guide des
établissements d’accueil pour
personnes âgées » vient
de paraître. Publié par le
Département, il est destiné aux
personne à la recherche
d’une structure d’accueil :
résidences autonomie et petites
unités de vie, établissements
hébergeant des personnes âgées
dépendantes (Ehpad), unités
de soins de longue durée, accueils
de jour. Chaque établissement est
présenté avec ses prestations et
ses tarifs. La recherche peut
s’effectuer par commune, par
catégorie d’établissement ou par
mode d’accueil (temporaire, accueil
de jour…). Le guide est disponible
sur le site ille-et-vilaine.fr et en
version papier dans les Centres
locaux d’information et de
coordination pour personnes âgées
(Clic), les agences départementales
et les Centres départementaux
d’action sociale (Cdas). On peut
également le demander au pôle
Solidarité du Département, au
02 99 02 37 15.

Un centre de
secours rénové
à Sens-de-Bretagne
Le Département a effectué
la réhabilitation complète
et l’extension du centre
d’incendie et de secours (CIS)
de Sens-de-Bretagne pour
un coût de 300 000 €.
Des équipements d’entraînement
innovants ont été créés, comme
des balcons extérieurs.
Le CIS est désormais mieux
adapté aux attentes des
28 sapeurs-pompiers
volontaires, dont 8 femmes
qui composent l’effectif.
De nouveaux vestiaires,
des douches, un foyer et une
salle d’activité ont été réalisés.
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« allô enfance
en danger »

Une campagne sur les réseaux sociaux incite à (re)découvrir l’Ille-et-Vilaine cet été.

Un été en Ille-et-Vilaine
Les professionnels du tourisme ont beaucoup souffert
de la crise sanitaire. Le Département et l’Agence de développement
touristique sont à la manœuvre pour soutenir le secteur.

«R

eprenez des couleurs en Ille-et-Vilaine ».
C’est l’invitation faite par l’Agence
de développement touristique
(ADT) à tous les habitants du
département et d’ailleurs. Cette campagne
via les réseaux sociaux – youtube, facebook et
instagram – incite les visiteurs à découvrir les
nombreuses pépites que recèle l’Ille-et-Vilaine.
« Des mesures ont été prises pour proposer
un accueil dans les meilleures conditions
sanitaires et avec simplicité », rassure Roseline
Rouillard, directrice de l’ADT. L’agence accompagne
les professionnels pour les aider au respect des
mesures imposées par le Covid-19. Elle informe
aussi sur les fonds de soutien dont celui du
Département et le fonds Covid-Resistance
Bretagne. « L’ADT est un lieu ressources pour les
partenaires institutionnels et économiques qui
trouveront toutes les infos sur pro.bretagne35.com.
Nous travaillons sur des actions pour développer
les filières : loisirs, groupes, tourisme d’affaire,
patrimoine, grands espaces… Nous avons
également recruté une personne chargée de la
problématique « Covid-19 ». La crise sanitaire
rend nécessaires les partis pris en faveur d’un
tourisme durable. » En Ille-et-Vilaine,
le tourisme pèse lourd. C’est 12 millions de nuitées
l’an dernier dont 3 millions dans l’hôtellerie
– 37 % de la fréquentation régionale –,
14 000 emplois directs, 746 millions d’euros de
retombées de consommation globale. « Pendant
le confinement, 9 acteurs touristiques sur 10
ont eu une perte totale de leur chiffre d’affaires.
9 acteurs sur 10 ont également eu recours

au chômage partiel. Cet été, il y aura moins
d’embauches de saisonniers », déplore Roseline
Rouillard. Le site web de l’ADT a rapidement
communiqué la liste des sites, plages, hôtels qui
étaient rouverts. Un nouveau site mis en ligne
début juillet facilite l’accès aux infos pratiques.
120 PARCOURS DE GEOCACHING
L’Ille-et-Vilaine, c’est une façade littorale qui reste
la première destination en Bretagne. « Le pôle
urbain de Rennes est idéal pour les « city breaks »
mais le département dispose aussi de grands
espaces comme la baie du Mont-Saint-Michel, les
forêts domaniales de Rennes ou Fougères, la
mythique forêt de Brocéliande, les 58 espaces
naturels départementaux… », rappelle Roseline
Rouillard. Sans oublier les 8 petites cités de
caractère, les 5 villes d’art et d’histoire, plus d’une
centaine d’équipements de loisirs. Les familles
ont à leur disposition 120 parcours de geocaching
gratuits. Le GR 34 devrait faire le bonheur des
adeptes de la randonnée pédestre. Ceux qui
préfèrent le vélo disposent de 19 voies vertes et de
nombreuses boucles locales. Musées et châteaux,
parcs et jardins, chemins de halage et bases de
loisirs… Il y en a pour tous les goûts. « Pour encore
plus de dépaysement près de chez soi, on peut
même opter pour une nuit dans un hébergement
Corinne Duval
traditionnel ou insolite. »

+D’INFO

bretagne35.com

Le 119 est le numéro à retenir pour
protéger les enfants. Ce numéro est
réservé au service national d’accueil
téléphonique de l’enfance en danger
qui reçoit plus d’une centaine
d’appels par jour. Durant le
confinement, le nombre d’appels
a augmenté de 35 %. Reconnu
comme numéro d’urgence, il est
accessible gratuitement depuis
tous les téléphones mobiles, en
métropole comme dans les
départements d’Outre-Mer. Le 119
accueille les appels d’enfants en
danger ou risquant de l’être, ainsi
que de toute personne confrontée
à ce type de situations. 45 écoutants,
professionnels de l’enfance se
relaient 7 jours sur 7 et 24 h sur 24
pour y répondre. Dans 1/3 des cas,
une information préoccupante
est constituée et adressée aux
services départementaux,
responsables de la prise en charge.

Allo Alzheimer

Allo Alzheimer est à l’écoute des
aidants des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie neuro-évolutive.
Depuis plus de 13 ans, une équipe
de bénévoles formée à l’écoute et
aux spécificités de la maladie par
des professionnels apporte
soutien, conseils et informations
de 20 heures à 22 heures, 7 jours
sur 7 (prix d’un appel local). Il suffit
de composer le 0970 818 806.

+D’INFO

allo-alzheimer.fr

Contacter les Cdas

Le Centre départemental d’action
sociale (Cdas) est la porte d’entrée
pour toute l’action sociale du
Département, au plus près des
habitants. Il y en a 22 en Ille-et-Vilaine.
Le Cdas a une mission d’accueil de
tous les publics qui rencontrent
des difficultés. Plusieurs numéros
de téléphone ont changé ou
changeront au cours de l’année.
Retrouvez la carte des Cdas et
toutes les coordonnées sur
ille-et-vilaine.fr/cdas

+D’INFO

Les missions d’un Cdas en vidéo
sur ille-et-vilaine.fr
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Violences conjugales :
comment alerter ?

+D’INFO

Liste des Cdas et des associations
sur ille-et-vilaine.fr

© Jean-Paul Noble

Pour tout cas de danger grave et immédiat, avec
nécessité d’une intervention sur place, il faut contacter
les services de première urgence. Le 17 permet une
action rapide de la police ou de la gendarmerie.
Il est également possible d’alerter par SMS au 114.
On peut aussi appeler le 39 19 Violences femmes info.
Ce numéro d’écoute national pour les victimes, leur
entourage et les professionnels concernés fonctionne
7 jours sur 7 de 9 heures à 19 heures. L’appel est gratuit
et anonyme. La plateforme de signalement des violences
sexuelles est disponible sur arretonslesviolences.gouv.fr
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle permet de dialoguer
avec des forces de l’ordre formées aux violences
sexistes et sexuelles de manière anonyme et sécurisée.
Plusieurs associations peuvent vous venir en aide en
Ille-et-Vilaine. La plateforme d’écoute et d’orientation
de l’ASFAD continue d’assurer sa mission 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 au 02 99 54 44 88. Les centres
départementaux d’action sociale (Cdas) peuvent aussi
vous accueillir et vous orienter en fonction de vos
besoins.

Une nouvelle expo
BD et histoire

Un centre de secours flambant
neuf au Blosne à Rennes
L’opération de restructuration et d’extension
du centre d’incendie et de secours (Cis) rennais
du Blosne est achevée. Depuis 2015, trois grandes
phases de travaux se sont déroulées sur un site
qui est resté occupé. D’importantes opérations
de démolition et de désamiantage ont été mises
en œuvre. Une construction neuve est venue
s’accoler au bâtiment principal. Cet ancien
bâtiment, ainsi que la tour, ont été réaménagés.
Un 3e bâtiment a été construit pour accueillir un
parking et une salle de sport. Soit une surface
globale de bâtiment de près de 4 000 m2.
Les toitures sont végétalisées et équipées de
panneaux solaires pour répondre aux normes
de performances énergétiques. L’opération,
d’un coût de 10,3 millions d’euros, a été
entièrement financée par le Département.

© CD35

Une offre de médiation
familiale pour les aidants

Extension du Cdas
de Janzé

D’importants travaux d’extension et de
restructuration du Centre départemental d’action
sociale (Cdas) du pays de La Roche-aux-Fées ont
été réalisés. Situé dans le centre-ville de Janzé,
le bâtiment existant a été rénové et restructuré
pour offrir de meilleures conditions d’accueil
et de travail. Une extension a été construite
afin d’y loger un espace dédié à la protection
maternelle et infantile (PMI). L’opération d’un
coût de 400 000 € a été financée en totalité
par le Département. L’équipe du Cdas composée
de 42 personnes intervient sur un territoire
comptant 26 communes et 38 000 habitants.

+D’INFO

À quoi sert un Cdas et le métier de médecin
de PMI en vidéo sur ille-et-vilaine.fr
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Être aidant d’un proche en situation de handicap
ou de perte d’autonomie expose à des risques de
conflits familiaux : entre personne aidée et
personne aidante, entre aidants, par exemple au
sein des fratries. Ces conflits peuvent concerner
l’organisation du maintien à domicile, l’entrée en
établissement, la répartition de l’obligation
alimentaire, la succession. L’Unac et la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CASA)
ont engagé un partenariat afin de proposer
aux proches aidants et aux familles de personnes
en situation de handicap ou de perte d’autonomie
une offre de médiation familiale. La médiation
permet d’évoquer les tensions en toute
confidentialité avec un tiers, professionnel diplômé
d’État. En plus d’apaiser les conflits, elle permet de
travailler sur des solutions durables avec l’ensemble
des personnes concernées.

+D’INFO

Udaf d’Ille-et-Vilaine, 07 77 03 41 44,
mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr

« Bleu pétrole, le scandale Amoco »,
tel est le titre de la nouvelle
exposition qui mêle BD et histoire
aux Archives départementales,
à Rennes. Elle se déroulera du
15 septembre au 8 janvier. Elle
s’appuiera sur l’ouvrage « Bleu
Pétrole » de Gwénola Morizur et
Fanny Montgermont. Cette BD
relate l’histoire de Léon, maire
d’une petite commune du littoral
breton, confronté aux ravages
causés par le naufrage du pétrolier
libérien Amoco Cadiz en 1978. Une
partie de l’expo est visible dès cet
été et jusqu’au 28 août au
Sémaphore de la Pointe du
Grouin à Cancale.

+D’INFO

archives.ille-et-vilaine.fr

Magazines et vidéos
chez soi en un clic

La Médiathèque départementale
met à disposition des contenus –
presse, vidéo, formation en
informatique – accessibles en
ligne. L’accès est gratuit pour
toute personne abonnée à une
bibliothèque d’Ille-et-Vilaine
(hors Rennes Métropole).
Cafeyn by LeKiosk propose
la lecture de l’ensemble de la
presse française et internationale
au format numérique. Avec
la médiathèque numérique
d’ArteVoD, il est possible
d’accéder à près de 6 000 films,
documentaires, spectacles
émissions... Bureautique,
multimédia et programmation :
plus de 200 cours sont proposés
pour se former en informatique
avec ToutApprendre.

+D’INFO

mediatheque.ille-et-vilaine.fr
pour se créer un compte.
Renseignements auprès des
bibliothèques

Suite à la démission pour
raisons professionnelles
de Damien Bongart,
vice-président du Département,
son suppléant Daniel Heurtault
est devenu conseiller
départemental du canton
de Rennes 2.

Le Congrès mondial de la Bio
qui devait se tenir à Rennes
en septembre prochain est
reporté d’une année en raison
des incertitudes liées
au Covid-19. Il se déroulera du
6 au 10 septembre 2021 au
Couvent des Jacobins et devrait
réunir quelque 2 400
congressistes internationaux
(50 pays). L’exposition
« Au-delà de la couleur, le noir
et le blanc dans la Collection
Pinault » qui était prévue cet
été au Couvent des Jacobins est
également reportée à l’été 2021.

La mise en service
de la seconde ligne du métro
de Rennes était prévue
le 21 décembre prochain.
Au vu du retard pris sur
le chantier en raison de la crise
sanitaire, elle devrait intervenir
au printemps 2021. Interrompus
depuis le 16 mars, les travaux
ont repris le 4 mai dernier.

La lauréate du Prix Ados est
Sylvie Allouche avec son
roman Snap Killer. Le résultat
a été annoncé le 3 juin dernier
sur les réseaux sociaux.
Le Département, la Ville de
Rennes, la librairie La Courte
Échelle et le réseau canopée,
organisateurs du prix, ont
dévoilé la nouvelle sélection
pour les 13-15 ans qui devront
élire leur livre préféré. Cette
sélection est disponible sur
ille-et-vilaine.fr/prixados2020.

Le Département donne un coup de pouce aux familles pour
favoriser la pratique sportive des 11-15 ans.

© Jean-Paul Noble

CHRONO

Des coupons sport
pour les ados

Le Département peut offrir jusqu’à 40 € pour s’inscrire à son club de sport.

Le coupon sport, késako ?

Les coupons sport facilitent l’accès des jeunes
de 11 à 15 ans (nés entre 2005 et 2009) aux
clubs sportifs d’Ille-et-Vilaine. D’une valeur
de 20 à 40 €, ils permettent d’aider les familles
à payer les coûts d’adhésion à une association
sportive agréée. Seul financeur du dispositif
pour la deuxième année consécutive,
le Département dédie un budget de 140 000 €
aux Coupons sport.

Pour qui ?

Pour avoir droit aux coupons sport, il faut être
bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire.
L’enfant doit également être inscrit dans
un club agréé par le ministère des Sports et
affilié à l’Agence nationale pour les chèques
vacances (ANCV). Pour un coût d’adhésion et
de licence compris entre 45 et 90 €, le jeune

bénéficie d’un coupon sport de 20 €. Si le coût
est supérieur à 90 €, il a droit à deux coupons
sport, soit 40 € au total.

Comment faire la demande ?

Lors de l’inscription de l’enfant auprès
de l’association sportive, il faut fournir
une pièce d’identité ou un livret de famille,
ainsi que l’attestation de rentrée scolaire.
La famille bénéficie de la réduction
au moment du règlement de l’inscription
auprès de l’association ou après
remboursement du club par l’ANCV.
Corinne Duval

+D’INFO

Service jeunesse et sport du Département,
jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr

Le Département rejoint la communauté
« Terre de jeux 2024 »
Le Département est dans
les starting-blocks pour les JO
de Paris. Il a obtenu le label
« Terre de jeux 2024 ». Lancé
par le Comité d’organisation
des Jeux olympiques et
paralympiques, ce sésame
témoigne de l’engagement
du Département en faveur

du sport. Un plan d’actions est
en cours d’élaboration pour
participer aux temps forts
des jeux et mettre encore plus
de sport dans le quotidien des
Bretilliens. Le Département
s’engage notamment à favoriser
la découverte des valeurs
portées par le sport auprès des

collégiens. Il a également
déposé sa candidature pour
que le stade d’athlétisme
couvert Robert Poirier à
Rennes puisse faire partie de la
liste officielle des centres de
préparation aux Jeux et
accueillir des délégations
étrangères à l’entraînement.
9

C’EST VOTÉ
PAR L’ASSEMBLÉE

Un nouveau plan départemental
de l’habitat 2020-2025

1 offre de logements diversifiée dans

Le Département s’est doté d’un nouveau
plan départemental de l’habitat pour la
période 2020-2025. Élaboré avec l’État,
en partenariat avec les collectivités
locales et les acteurs de l’habitat, il a
plusieurs objectifs.

tous les territoires pour accueillir
de nouveaux habitants et loger chacun
dans des conditions satisfaisantes

1 articulation entre logements, services
et offre de mobilité

1 priorité à la dynamisation

des centres-bourgs et des centres-villes
pour maîtriser la consommation foncière et
l’empreinte environnementale de l’habitat.

Population

Logements

Marché immobilier

1 200 000

464 300

Plus de 8 500

6 200

2 000

habitants d’ici 2030

ménages en plus chaque
année
Un entrant sur deux s’installe
hors Rennes Métropole

résidences principales

logements construits par an
dont plus de la moitié hors Rennes
Métropole

logements sociaux
agréés tous les ans

45 %

de la production est
constituée par
du logement collectif

680 ha

artificialisés
chaque année

2 fois plus

de ventes dans l’ancien
que dans le neuf

Les débats et travaux de l’assemblée départementale
sont disponibles en format audio sur ille-et-vilaine.fr/sessions
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+D’INFO

Service habitat et cadre de vie du Département, 02 99 02 40 86.
Le PDH est consultable sur ille-et-vilaine.fr
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Ensemble,
pour un avenir
meilleur

DES ORDINATEURS
POUR LES COLLÉGIENS
NON ÉQUIPÉS
P.17

ASSOCIATIONS : COMMENT
BÉNÉFICIER DES AIDES
DÉPARTEMENTALES ?
P.19

NG BIOTECH,
PIONNIÈRE DES TESTS
SÉROLOGIQUES
P.23
11

Ensemble,
restons
solidaires.

Questions à Jean-Luc Chenut
Président du Département

6,3 millions
DE MASQUES

commandés par le
Département

1 080

ORDINATEURS
prêtés aux collégiens
non équipés

10 millions
d’euros

Covid-19
le Département a fait face
La crise sanitaire a conforté le Département dans ses
missions de solidarité. L’après-Covid pose la question
du financement de l’action publique et de la pérennité
de notre modèle social.
Comment avez-vous réagi à la
crise sanitaire et à la mise en
place du confinement ?
Dès la fin février, nous
étions très préoccupés par
le développement de la
pandémie. La première cellule
de crise s’est réunie début
mars alors que l’état d’urgence
sanitaire n’avait pas encore été
décrété. Quand nous avons
basculé dans le confinement
– un dispositif jusque-là
inconnu – nous avons su
nous organiser rapidement et
rebondir.

Comment le Département
s’est-il organisé pour
fonctionner ?
Les deux premières semaines
ont été d’une grande intensité
eu égard aux nombreux
problèmes à régler. Il a fallu
les traiter avec une très forte
diminution des effectifs
sur place. La totalité de
nos missions se trouvaient
impactées. Les équipes ont
fait preuve de réactivité
et de professionnalisme
afin d’assurer la continuité
du service public. Nous

n’imaginions pas que le
confinement allait durer près
de deux mois. Il a fallu mener
une course de fond pour traiter
une multiplicité de sujets et
assurer le fonctionnement
du Département sur le
plan administratif comme
politique. Je salue le sens
des responsabilités de tous
les élus du Département qui
ont intégré les impératifs
sanitaires. Chacun a pu faire
part des situations difficiles
dont il avait connaissance sur
le terrain. Nous avons aussi fait
preuve d’imagination pour que
la commission permanente
continue de se tenir et de prendre
des décisions, dès le 30 mars.

DE SOUTIEN

pour la vie associative
et contribuer au redémarrage
de l’activité

© Jean-Paul Noble

Quelles ont été vos priorités
durant cette période ?
Le Département devait
poursuivre ses missions
essentielles. Compte-tenu des
contraintes sanitaires, il y a eu
un recours massif au télétravail,
la multiplication des échanges
en visio… L’administration
départementale a montré
sa solidité à cette occasion.
Nous avons également eu le
souci, dès le début de la crise,
d’apporter notre soutien à nos
partenaires du secteur des
personnes âgées des personnes
handicapées, de la protection
de l’enfance, de l’aide à
domicile…

En réponse à la crise sanitaire, le Département a su s’organiser rapidement et faire preuve d’imagination,
souligne le président Jean-Luc Chenut.

1 2 JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE 2020 / N°129

Le Département s’est
beaucoup mobilisé pour
distribuer des masques…
Nous étions dans une
situation de tension sur le
matériel de protection, les

CAHIER SPÉCIAL

masques, notamment. Nous
avons diversifié les sources
pour assurer nos commandes
et pouvoir doter les salariés
exposés, comme les assistants
familiaux, par exemple qui
se sont retrouvés 24 heures
sur 24 avec les enfants confiés
sans possibilité de sorties ou
de visites des parents. Nous
n’avions pas d’obligation légale
ou réglementaire d’équiper
les Ehpad ou les structures
médicalisées d’accueil des
personnes handicapées qui
relèvent de l’État. Mais nous
avons décidé d’agir avec
pragmatisme, auprès de
partenaires avec lesquels nous
travaillons au quotidien. Dans
un premier temps, nous avons
choisi de distribuer en urgence
25 000 masques dans 150
structures avant de procéder
à une 2e livraison de beaucoup
plus grande envergure. Cela
n’a pas été simple en termes
d’organisation. Nous avons
pu sécuriser une chaîne
d’approvisionnement et
diffuser plus largement
auprès des communes et des
intercommunalités. Le Service
départemental d’incendie et
de secours nous a prêté mainforte. Nous avons aussi équipé
les assistantes maternelles via
des envois individualisés.

Les chantiers
routiers ontils pris du
retard ?

Vous avez également remis
des ordinateurs portables à
des collégiens. Pour quelles
raisons ?
Face au nombre important
d’élèves décrocheurs, nous
avons décidé d’acquérir et de
conditionner dans des délais
très courts 1 080 ordinateurs.
Ils ont prêté jusqu’à la fin de
l’année scolaire aux élèves
qui ne disposaient pas de cet
équipement. Environ 150 clés
4 G ont également été prêtées
pour résoudre des problèmes
de connexion et de débit.

Les 3
nouveaux
collèges
ouvriront-ils
à la rentrée ?

Quels sont les impacts de
la crise sanitaire pour le
Département ?
Compte tenu de l’ampleur de
la crise, il est encore trop tôt
pour tirer un bilan complet.
Nous avons dû apporter des
réponses urgentes mais il y
aura également des besoins
d’accompagnement à plus
long terme qui se chiffreront
en millions d’euros. Au
début de la crise sanitaire, le

Tous les chantiers
ont été à l’arrêt
durant le confinement. L’achèvement
des routes à 2x2
voies Rennes-Angers
et Rennes-Redon
va être décalé de
quelques mois. Mais
ces chantiers se
déroulent en plein
air et ne sont pas
les plus complexes
à gérer.

Les collèges de Laillé,
Guipry-Messac et
Bréal-sous-Montfort
accueilleront les
élèves en septembre
prochain mais pas
dans des conditions
optimales. Malgré
la mobilisation
des équipes du
Département, des
entreprises et des
architectes, tout
le temps perdu ne
pourra pas être
rattrapé et
l’ensemble des
travaux ne seront
pas terminés avant
les vacances de la
Toussaint. Mais il y
aura suffisamment
de salles de classe
pour accueillir
l’effectif prévu.

Département s’est d’emblée
mobilisé en activant la mise
en place d’un dispositif
de soutien exceptionnel
aux établissements pour
personnes âgées et pour
personnes en situation de
handicap dans le cadre du
Plan Bleu. Il a choisi d’aller plus
loin en votant une enveloppe
exceptionnelle de 10 millions
d’euros pour soutenir les
partenaires de ses politiques
publiques et de la vie des
territoires.

Les
Départements
vont être en
première ligne
pour le RSA
La crise sanitaire se double
d’une grave crise économique
avec des conséquences
sociales. Le Département
pourra-t-il contribuer à
amortir le choc ?
Nous pouvons craindre une
augmentation importante
du nombre de demandeurs
d’emploi. Les Départements
vont être en première ligne,
notamment pour le revenu
de solidarité active (RSA) et
l’insertion. Si on compare
les 5 premiers mois de
l’année par rapport à l’an
dernier, on constate déjà
une augmentation de 10 %
des montants versés au titre
du RSA. On s’attend à des
dépenses supplémentaires très
importantes. En parallèle, les
droits de mutation ont chuté
en raison de la diminution des
transactions immobilières
durant le confinement. Le
Gouvernement a annoncé
des mesures en faveur des
collectivités mais c’est un
plan en trompe-l’œil. Les
Départements ne bénéficieront
que d’avances qu’ils devront
rembourser sous deux ans.
Qu’est-ce qui doit changer
dans les politiques publiques ?
La crise a mis en évidence
des problèmes de fond sur le
financement des politiques de
solidarité. Prenons la

© Jérôme Sevrette
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Le collège de Bréal-sous-Montfort ouvrira ses portes
en septembre.

question de la dépendance,
par exemple. Le nombre de
personnes dépendantes va
être multiplié par deux entre
2020 et 2050. Le dispositif
actuel de financement par les
ressources départementales
(l’Apa) ne suffira pas. Il va
falloir étudier d’autres pistes.
Il va aussi falloir mettre des
moyens supplémentaires pour
aider les Ehpad à recruter
et à proposer de meilleures
rémunérations. Je fais le même
constat pour les services d’aide
à domicile. Il y a urgence à
adopter une autre logique de
financement pour les secteurs
des personnes âgées, des
personnes handicapées.
Comment voyez-vous
l’avenir ?
Le Département a su maintenir
ses missions et être présent au
plus fort du pic épidémique.
On doit aujourd’hui se
préparer pour faire face
à l’éventuelle récurrence
de pandémies de ce type.
L’expérience nous a permis
de tester la solidité de notre
infrastructure numérique.
Les investissements dans ce
domaine ont été judicieux et
se poursuivront. Les politiques
publiques que nous allons
conduire doivent encore
mieux prendre en compte le
développement durable et
l’économie circulaire. Dans la
réflexion que nous menons
sur les mobilités, nous allons
donner une impulsion encore
plus forte aux mobilités
alternatives de proximité.
L’action publique doit
s’organiser pour tendre vers
plus de solidarité, de cohésion
sociale et d’attention aux plus
démunis.
13

T EN

CO RE

E

AIRE

ID

PL

CO

S O LIDAIRE

US

U

EN

LE
DÉPARTEMENT

R

L

M

M

T EN CO RE P

RE LA CR
NT

EN CO

D É PA R T E

SS

LE

L E D É PA R T E

EN

TRE LA CRIS
ON

ISE

C

E
O LIDA IR E

C

T R E L A CR I S

E

ON

PLU S S OL

Covid-19

Cinquante-cinq
jours
à vos côtés
Durant la crise sanitaire, le Département, chef de file des
solidarités humaines, s’est mobilisé pour maintenir
l’accompagnement des personnes âgées, des personnes en
situation de handicap ou de précarité, des enfants confiés au
titre de la protection de l’enfance, des collégiens en
décrochage scolaire… Solidaire du territoire, il a également
choisi d’aider les acteurs locaux via des aides financières
et en distribuant du matériel de protection.

Un accueil
social dans
tout le territoire

R

ester en contact avec les
Bretilliens accompagnés
par les services sociaux.
Telle était la priorité du
Département. Dans le contexte
de crise sanitaire liée au
Covid-19, les 22 centres
départementaux d’action
sociale (Cdas) ont été fermés
au public en application des
consignes gouvernementales.
Mais dans chaque Cdas, des
équipes de permanence ont
assuré les missions prioritaires.
Tous les Cdas ont proposé un

accueil téléphonique selon les
horaires habituels d’ouverture
et, en cas d’urgence, un accueil
sur rendez-vous. Les demandes
ont le plus souvent été traitées
à distance par les assistantes
sociales : aides financières
urgentes, conseils aux victimes
de violences intrafamiliales…
Les professionnels de l’aide
sociale à l’enfance (ASE) ont
poursuivi l’accompagnement
des jeunes, en lien avec leurs
parents ou leur assistante
familiale, là encore à distance.
Le traitement des informations
préoccupantes urgentes
concernant des enfants en
danger s’est poursuivi. De
même que l’exécution de
placements suite à des
décisions judiciaires. Une
équipe est restée mobilisée
pour assurer la mise à l’abri
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d’urgence et
l’accompagnement des
mineurs non accompagnés
(MNA). Les consultations de PMI
(Protection maternelle et
infantile) ont été suspendues.
Mais, en cas de nécessité, des
rendez-vous ont été organisés, à
domicile ou au Cdas :
consultations infantiles
urgentes, suivi des femmes
enceintes à risque, vaccinations
obligatoires pour les enfants de
moins de 16 ans des familles
vulnérables. Toutes les mesures
de précaution ont été prises.
DES MISSIONS QUI NE
SOUFFRENT PAS DE DÉLAI
Le Département a assuré la
poursuite de ses activités
essentielles : effectuer le
versement des prestations
sociales, rester en contact

avec les Bretilliens
accompagnés par les services
sociaux, assurer la sécurité
sur les routes départementales,
veiller au versement des
dotations aux établissements
de l’enfance, aux collèges,
aux structures ou partenaires
qui bénéficient de
subventions départementales,
notamment les acteurs
culturels et sportifs. Il a
également dû régler les
factures des entreprises qui
interviennent sur les
nombreux chantiers, tous
arrêtés en raison de la crise
sanitaire.

CAHIER SPÉCIAL

COVID-19 > UN DÉPARTEMENT ENCORE PLUS SOLIDAIRE

3 Questions à Alain Gillouard
directeur général des services départementaux

© DR

Le Département est le mieux
placé vu sa proximité avec les
habitants et les acteurs locaux pour
donner des réponses sur mesure.

Cellule de crise avec Robert Denieul, directeur du pôle solidarité humaine,
Jean-Luc Chenut, président du Département, Alain Gillouard, directeur
général des services, Clara Canévet, secrétaire générale.

© DR

Le Département a t-il pu
maintenir ses missions
de service public durant
le confinement ?

Distribution de masques à l’initiative du Département.
Ici, à Montfort Communauté.

DES AGENTS
DÉPARTEMENTAUX
MOBILISÉS
Le Département a déployé
son plan de continuité des
services pour ses 4 200
agents le 16 mars dernier afin
d’assurer ses missions
indispensables, en particulier
auprès des Bretilliens les plus
fragiles. Plus de 900 agents
ont assuré des missions
prioritaires, 1400 ont travaillé
chaque jour dont 1200 en
télétravail. Les 850 assistants
familiaux ont assuré leur
mission quotidienne d’accueil
des enfants de l’aide sociale à

l’enfance. Conformément aux
instructions des autorités
sanitaires et du
Gouvernement, des agents
ont bénéficié d’une
autorisation spéciale
d’absence afin de rester en
confinement et de répondre à
des nécessités familiales.

A. G. – Non seulement le
Département a poursuivi
ses missions mais elles se
sont révélées encore plus
essentielles durant cette
période. Je pense notamment
aux centres départementaux
d’action sociale et à la Maison
départementale des personnes
handicapées. Malgré des
contraintes sanitaires très
strictes, les visites à domicile
en cas d’urgence ou les
vaccinations ont été assurées.
Nous sommes restés mobilisés
pour protéger les enfants en
danger, attribuer des aides
d’urgence… Nos agents ont
vérifié l’état des routes et enlevé
les déchets jetés le long de
ces voies. Grâce au télétravail
et aux téléprocédures, le
Département a pu continuer
à verser les allocations de
solidarité, payer les factures
des prestataires… Il a maintenu
son soutien financier aux
communes, aux établissements
médico-sociaux… Nous avons
toujours été à leurs côtés pour
répondre aux interrogations
et leur fournir des masques
et du matériel de protection
dès le début de la crise.

Vous avez également participé
avec 6 autres directeurs
généraux à un groupe
de travail national pour
préparer le déconfinement.
Quel était l’enjeu ?
A. G. – Nous avons fait
remonter les préoccupations
captées sur le terrain. Nous
avons pesé pour que l’aide
sociale à l’enfance fasse partie
des priorités à traiter, que les
laboratoires publics puissent
réaliser des tests PCR…L’idée
était aussi de dupliquer les
bonnes pratiques, partager
des informations sensibles
pour l’approvisionnement
en masques, notamment.
Quel rôle le Département
peut-il jouer demain ?
A. G. – Le même que celui
d’hier ou d’aujourd’hui mais en
étant davantage reconnu alors
que le Département n’est pas
mis sur le devant de la scène
d’habitude. Le cœur de notre
mission est de nous occuper des
plus fragiles, qu’il s’agisse de
personnes ou de territoires. Les
crises sanitaires, écologiques,
sociales, économiques sont
imbriquées. Les plus fragiles
sont leurs premières victimes.
Le Département est le mieux
placé vu sa proximité avec
les habitants et les acteurs
locaux pour donner des
réponses sur mesure.
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« Ne pas mettre les entreprises
en difficulté »
Maryline Delaunay, assistante comptable à l’agence départementale
du pays de Fougères

« En temps normal, je suis
l’engagement et le
mandatement des dépenses
de travaux, de maintenance
des bâtiments. J’assure aussi
le suivi de comptabilité des

marchés publics. Durant le
confinement, j’ai assuré un
intérim pour prendre en
charge les missions prioritaires
conformément au plan de
continuité d’activité. En plus de
mes factures habituelles pour
les bâtiments, j’ai traité celles
pour les routes et pour le
service ressources. Ne pas
régler les entreprises les aurait
mises en grande difficulté. Elles
ont un besoin urgent de
trésorerie pour payer leurs
salariés, leurs charges… C’est
une forme de soutien à
l’activité économique. Quand
on a toutes les pièces requises,
le paiement peut se faire en
huit jours. »

« Des coupons d’aide alimentaire
et une écoute »
Elodie Travers, assistante de service social au Cdas Francisco Ferrer-Le Blosne à Rennes

« Ma mission consiste à
accueillir les habitants du
quartier confrontés à des
difficultés de logement,
d’emploi, de santé, des
problèmes familiaux… Des
publics de tout âge avec qui
nous essayons de trouver des
réponses adaptées, en lien
avec d’autres partenaires -Caf,
CPAM, CCAS… Durant le
confinement, le Centre
départemental d’action sociale
a été fermé. On ne donnait
plus de rendez-vous aux
usagers mais une équipe
restreinte s’y rendait toujours
pour gérer les demandes
urgentes. En télétravail, j’ai
traité les demandes au fil de
l’eau et suivi les personnes
habituelles. Je me suis parfois
occupée de nouvelles
situations urgentes quand
mes collègues étaient
débordées. Avec le
confinement, on a touché aux
besoins vitaux : le logement,
l’éducation et surtout
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En mars dernier, la loi d’état
d’urgence sanitaire a
prolongé les mesures de
protection des mineurs et
jeunes majeurs de moins de
21 ans confiés à l’aide sociale
à l’enfance (ASE) afin de
limiter la propagation de
l’épidémie. Des placements
ont été prononcés en
prévention des risques
accrus de tension familiale,
de carence éducative ou de
maltraitance liés au
confinement. En réponse, le
Département a ouvert en
urgence un service d’accueil
éphémère de dix places avec
hébergement, réservé à des
enfants et adolescents âgés
de 6 à 18 ans. Installée à
Dinard, la structure d’accueil
- nommée «Zéphyr» - a
trouvé place face à la mer
dans des locaux
provisoirement inoccupés
de l’Institut Notre-Dame-duRoc - qui gère déjà une
maison d’enfants à caractère
social (MECS) sur le site. Une
équipe d’une douzaine de
professionnels
socioéducatifs de
l’association Marie-Thérèse
Solacroup mais aussi de
l’ADAPEI et de l’ADMR a été
constituée pour encadrer les
jeunes.

© DR

Protection
de l’enfance :
un accueil
transitoire
à Dinard

l’alimentation. Nous avons
distribué des coupons d’aide
alimentaire pour remplir le
réfrigérateur. Nous avons
aussi offert une écoute pour
faire redescendre la tension.
La crise a aggravé les
difficultés financières et
sociales, les situations
d’isolement, de fragilité
psychologique et de violence
familiale. Notre activité reste
essentielle. »

Le
confinement
n’a pas mis fin
aux mesures de
protection.
Pendant la crise,
nous avons
continué à
accueillir des
enfants en
urgence. Ceux
qui avaient été
en contact avec
des personnes
malades ont été
hébergés dans
une «unité
barrière».
Le Département
nous a aidés à
recruter le
personnel
nécessaire.
Il nous a aussi
livré des
masques en
complément de
nos commandes.
Ce qui nous a
permis d’être
prêts pour le
déconfinement.
Delphine Le Port, directrice du Centre
départemental de l’enfance HenriFréville à Chantepie

CAHIER SPÉCIAL

© DR

COVID-19 > UN DÉPARTEMENT ENCORE PLUS SOLIDAIRE

Des ordinateurs pour
les collégiens non équipés
Le Département a acheté 1080
ordinateurs pour les prêter aux familles
de collégiens qui ne disposaient pas de
ce matériel.

L

es collégiens confinés chez
eux en raison de
l’épidémie de Covid-19
étaient censés suivre un
enseignement à distance. Mais
comment faire sans ordinateur
ou tablette à domicile ? Alerté
sur la situation, le président du
Département et le Rectorat ont
lancé une démarche de prêt de
matériel informatique aux
familles ne disposant pas
d’équipement. Le Département
a investi 900 000 € pour
acheter 1080 ordinateurs
portables. « Pour des
contraintes techniques et
logistiques, il était plus simple
d’acquérir du nouveau matériel
et de le prêter aux familles »,
explique Solène Debos, chargée
des projets numériques

éducatifs au Département.
Les chefs d’établissement ont
été chargés de recenser les
familles prioritaires à la
demande du Département. Les
ordinateurs ont été livrés à
partir du 14 avril, prêts à
l’emploi. « Le matériel a été
configuré selon les directives de
la direction des systèmes
numériques du Département.
Les collégiens du public comme
du privé ont pu accéder aux
logiciels et applications
nécessaires. Un tutoriel a été
préparé pour leur faciliter les
choses. » Plus de 150 clés 4G ont
également été fournies pour
résoudre des problèmes de
débit ou de connexion.

Des agents du
Département engagés
dans des missions
solidaires
Durant le confinement, des agents départementaux
volontaires ont prêté main forte aux établissements pour
personnes âgées, personnes en situation de handicap,
établissements de l’enfance…
Plus de 70 agents départementaux ont exercé des missions
solidaires auprès de structures de l’action sociale. Le
Département a organisé cet élan de solidarité pour mettre en
relation les agents et ses partenaires. Une trentaine
d’animateurs jeunesse se sont également portés volontaires.
Au sein des associations habilitées à recevoir des enfants de
l’Aide sociale à l’enfance, les agents ont réalisé des animations,
du soutien scolaire ou des tâches ménagères. Certains y ont
exercé leur métier : travailleur social ou infirmière. Au sein des
établissements pour personnes âgées ou pour personnes en
situation de handicap, les agents ont assuré des animations
pour les résidents, des tâches d’entretien et de restauration…
SOUTIEN SCOLAIRE AUPRÈS DE MINEURS ISOLÉS
Des agents ont également apporté leur concours à la mission
Mineurs non accompagnés de l’agence départementale du
pays de Rennes. Cécile Defois, chargée de mission vie sociale au
pôle territoires et services de proximité, a assuré des cours de
français et de soutien scolaire auprès de jeunes étrangers pris
en charge par le Département au titre de la protection de
l’enfance. Confinés dans l’hôtel où ils sont hébergés, les jeunes
ont apprécié le coup de pouce. Les salles de restauration et
d’accueil se sont transformées en salles de classe avec un strict
respect des distances sanitaires recommandées et l’application
des gestes barrières.
« Cela nous a contraint dans la manière d’animer une séance,
reconnaît Cécile Defois. J’ai pu compter sur les ressources
d’amis profs. L’important, c’était de passer du temps avec ces
jeunes qui se sentaient isolés durant cette période. »

Durant le confinement, la plateforme Réviser m@lin, mise
à disposition par le Département, a été rendue accessible
à tous les collégiens. Jusqu’à présent expérimentée dans
une dizaine d’établissements, elle permet aux élèves
de se connecter depuis un ordinateur, une tablette ou
un téléphone et d’accéder à une banque de ressources
pédagogiques pour réviser à la maison : cours personnalisés,
quizz pour progresser en s’amusant, vidéos, dictionnaires en
ligne… Chacun peut travailler différentes notions en fonction
de ses besoins. Les contenus sont conformes aux programmes
de l’Education nationale. Les collégiens et enseignants des
établissements publics y ont accès via l’espace en ligne
Toutatice. Les collèges privés qui le souhaitent disposent de
codes d’activation pour les élèves et leurs professeurs.

© DR

Réviser m@lin pour tous les collégiens

Employée par le Département, Cécile Defois a dispensé des cours
de soutien scolaire durant le confinement.
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Six millions
de masques
commandés et
distribués par le
Département

Aurélie Merland a mis entre parenthèses ses fonctions au Département pour
remplir son rôle de secouriste à la Protection civile 35.

De la carte scolaire
aux TGV sanitaires

QUEL MATÉRIEL A
COMMANDÉ LE
DÉPARTEMENT ?
Le Département a commandé
ou collecté 6,3 millions de
masques (masques chirurgicaux et FFP1), 74 000 paires de
gants, 22 400 litres de gel
hydroalcoolique, 31 000
surblouses, 12 000 paires de
lunettes , 17 000 charlottes de
protection… Ces matériels
ont, pour l’essentiel, été
commandés directement par
le Département. Certains
équipements ont été offerts

par des entreprises locales :
Yves Rocher, SVA, Solarenn,
Delta Dore, Sanden, Tollens.
La Préfecture a également
donné 16 000 masques.
A QUI ÉTAIT-IL DESTINÉ ?
Structures d’accueil de la
protection de l’enfance,
d’organisation des services à
domicile, résidences
autonomie, foyers de vie pour
personnes âgées ou
personnes en situation de
handicap… Au début de la
crise sanitaire, ces structures

© Thomas Crabot

Secouriste bénévole depuis un an à la Protection civile 35,
fraîchement nommée directrice adjointe des opérations de
l’association, Aurélie Merland s’est trouvée en première ligne
quand la pandémie s’est déclarée. « Jusqu’alors, je n’avais
encadré que des festivals, des braderies et des courses de
motocross ». Jamais transporté de malades entre la vie et la
mort. En temps normal, Aurélie s’occupe de la carte scolaire des
collèges au Département. Dans la tempête, la secouriste s’est
sentie plus utile sur le terrain que chez elle. Appelée en renfort
par la Préfecture, l’Agence régionale de la santé (ARS) puis le
Samu, Aurélie et ses équipes ont enchaîné les missions
sanitaires non-stop pendant deux mois. À Fougères, Aurélie a
d’abord participé à l’installation d’un centre de consultation
ambulatoire Covid-19. Puis elle a suivi le transfert des patients
en réanimation acheminés en TGV médicalisés depuis les
hôpitaux d’Ile-de-France. « Nous étions sur les quais à
l’ouverture des portes pour procéder à leur évacuation vers le
CHU. Un moment très fort que je n’oublierai jamais. » Plus tard,
Aurélie a coordonné la distribution de masques aux mairies en
Mayenne avant de prêter main forte aux Ehpad bretilliens qui
reprenaient les visites aux résidents. Le déconfinement acté, la
secouriste a rejoint la cellule territoriale d’appui à l’isolement
pour briser les chaînes de contamination.

Face à la pénurie de matériel de
protection pour le secteur social
et médico-social, le Département
s’est mobilisé dès le début
de la crise sanitaire.

Le Département a remis des masques à ses partenaires.
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Associations : comment bénéficier
des aides départementales ?
Doté de 5 millions d’euros, le fonds d’appui
aux partenaires et associations d’Ille-etVilaine (Fapa 35) permet d‘apporter des
subventions exceptionnelles aux structures dont la pérennité est menacée.

© DR

ne disposaient pas de
suffisamment de masques et
de matériels de protection
pour leurs salariés en contact
direct avec le public. Ils ne
pouvaient pas non plus
bénéficier des masques et
équipements de protection
sanitaire réservés aux
soignants. Afin de leur
permettre d’assurer une
continuité de service, le
Département a décidé de
passer ses propres
commandes d’équipements
de protection et mobilisé ses
moyens et son service
logistique à leur profit.
Les 4 200 agents
départementaux dont les
assistants familiaux en ont
également bénéficié, de
même que les agents des
communes et des
intercommunalités, les
assistantes maternelles…

« Un défi
logistique
pour les services
départementaux »
« Pour pouvoir distribuer des
masques aux agents et aux
partenaires du Département,
nous avons dû relever un
véritable défi. Il a fallu trouver
des fournisseurs susceptibles
de répondre à notre demande
le plus rapidement possible
dans un secteur en tension au
niveau international. Puis nous
avons dû recenser les besoins
avec l’aide de nos collègues du
pôle solidarité, notamment,
assurer la réception des
masques, organiser une
chaîne de distribution auprès
des services et organismes
concernés… Le tout dans le
respect des gestes barrières et
des consignes de sécurité. »
Valérie Prudhomme, responsable
du service achats logistique du
Département

Les associations fragilisées par la crise peuvent bénéficier d’une aide
du Département.

LE CONTEXTE
Du fait de la crise sanitaire et
du confinement, de nombreux
évènements sont annulés ou
reportés. De multiples activités
qui animent la vie sociale et
locale au quotidien sont
suspendues. Les associations,
qui représentent des milliers
d’emplois en Ille-et-Vilaine,
subissent une perte
d’exploitation. Qu’elles
agissent dans le champ de la

culture, du sport, de
l’éducation populaire, des
activités de l’économie sociale
et solidaire, de l’animation et
de la vie des territoires ou
encore de l’environnement, du
tourisme ou du logement, de
très nombreuses associations
sont fragilisées. Le
Département a voté un plan
exceptionnel doté de 10
millions d’euros pour soutenir
la vie associative et contribuer

au redémarrage de l’activité
dans le contexte de la crise
sanitaire. Sur ces 10 millions
d’euros, 5 millions d’euros vont
permettre d’apporter des
subventions exceptionnelles
aux associations.
LES BÉNÉFICIAIRES
Pour bénéficier de l’aide
départementale, la structure
doit être de statut associatif et
avoir son siège social en
Ille-et-Vilaine. Elle doit entrer
dans les champs de
compétences du Département.
La perte de résultat liée à la
crise sanitaire doit être d’au
moins 3 000 euros et
compromettre la pérennité de
l’association.
LES MODALITÉS ET LE
VERSEMENT
Les associations doivent avoir
déjà sollicité les autres aides
existantes si elles y sont
éligibles, notamment les
mesures exceptionnelles mises
en place par l’Etat.
Pour les pertes supérieures à
3 000 €, un soutien d’un
montant minimal de 1 500 €
est prévu, plafonné à 50 % de la
perte déclarée.
Le versement est effectué à
l’association en une fois dans
un délai de deux mois après le
dépôt du dossier.

+D’INFO

Demande en ligne à déposer
sur ille-et-vilaine.fr/fapa35

40 000 masques ont été offerts par le
Département à 46 structures d’insertion par
l’activité économique. Ces masques ont été
distribués en collaboration avec Chantier école
Bretagne et la Fédération des entreprises
d’insertion Bretagne.
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Labocea, le laboratoire public d’analyses breton,
a mobilisé ses ressources contre le Covid-19.

Le Département a commandé
1,1 million de masques afin
d’équiper les agents des
services communaux et
intercommunaux. Ils ont été
livrés par tranches à compter
de la mi-mai. Ils étaient
destinés aux agents les plus
exposés au virus : agents des
écoles, des services périscolaires et petite enfance, agents
d’accueil, policiers municipaux. Le Département a décidé
de prendre en charge 50 % du
coût. Les masques ont été
transmis aux 18 communautés
d’agglomérations et communautés de communes qui les
ont ensuite distribués aux
communes.

Des masques
pour les
8 000 assistantes
maternelles

L

e déconfinement
progressif s’est
accompagné d’une
stratégie nationale de
dépistage. Labocea,
laboratoire public d’analyses
des Départements des côtes
d’Armor, du Finistère, de
l’Ille-et-Vilaine et de Brest
Métropole, a apporté sa
contribution pour effectuer les
analyses PCR Covid-19. Le but
de ces « tests virologiques » est
de détecter si une personne est
infectée par le virus. Agréé
depuis avril, Labocea produit

depuis ses sites de Fougères,
Ploufragan et Quimper, 2 000
tests par jour pour la détection
du génome du SARS-CoV-2. Les
prélèvements pratiqués sur
des personnes infectées par le
virus sont réalisés dans un
laboratoire hospitalier ou de
biologie médicale.
UNE ADAPTATION EN
QUELQUES SEMAINES
En quelques semaines, les
équipes de Labocea ont
effectué les réorganisations
nécessaires à la prise en charge

© Labocea

Un million
de masques
pour les agents
des communes

de ces analyses et réalisé des
tests en double sous le contrôle
de biologistes médicaux pour
valider tout le processus. Dès le
début de la pandémie, le
laboratoire s’était mis en ordre
de marche pour fournir du gel
hydroalcoolique, quand il
faisait cruellement défaut. De
quelques flacons au départ, la
production est passée à
plusieurs milliers de litres par
jour grâce à des partenariats
noués avec des entreprises
privées. Des fiches pratiques
ont été élaborées pour aider les
structures collectives -Ehpad,
collèges…- à organiser la
gestion des repas. Le
laboratoire a conçu des
analyses qui permettent de
détecter la présence du virus
sur les surfaces –codes d’accès,
interrupteurs, poignées de
portes, ventilations…- ou dans
les boues des stations
d’épuration et eaux usées.
Il a également maintenu une
grande partie de ses activités
en matière de santé animale,
contrôle des eaux pour la
consommation, hygiène
alimentaire pour la
restauration…

Labocea produit 2 000 tests par jour pour la détection
du génome du SARS-CoV-2.

Employées par les parents
mais agréées et formées par le
Département, les assistantes
maternelles ont reçu à leur
domicile 20 masques
chirurgicaux et 4 masques en
tissu. Le Département a
souhaité faciliter leur reprise
d’activité en leur assurant un
mois et demi d’autonomie en
matériel de protection.
2 0 JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE 2020 / N°129

Se cultiver à distance avec les Archives
départementales
Pour s’occuper durant le confinement, les Archives
départementales ont proposé de nombreux contenus à
consulter chez soi. De quoi se lancer dans la réalisation
de son arbre généalogique, suivre le périple et le procès
de la célèbre empoisonneuse bretonne Hélène Jégado
ou encore s’immerger dans la Grande Guerre avec le
docgame « Classe 1914 - Ne m’oubliez pas ! »

+D’INFO

Ille-et-vilaine.fr
Podcasts :
soundcloud.com/archives35
Conférences :
vimeo.com/archives35
facebook.com/archives35/
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COVID-RÉSISTANCE, KÉSAKO ?
Covid-Résistance, c’est le nom du
fonds créé par la Région, les
quatre Départements bretons, la
Banque des territoires et
plusieurs intercommunalités
bretonnes. Doté de 26 millions
d’euros, il vise à apporter une
réponse supplémentaire aux
artisans, commerçants,
restaurateurs, hôteliers,
responsables de petites
structures relevant de l’économie
sociale et solidaire qui sont en
grande difficulté du fait de la
crise sanitaire.

Avec le soutien de la Banque des
territoires, plusieurs collectivités
bretonnes dont le Département
d’Ille-et-Vilaine ont abondé
un fonds d’aide.

QUI FINANCE ?
La Banque des Territoires, la
Région Bretagne et les
Départements financent ce
fonds à hauteur de 2 € par
habitant soit près de
20 millions d’euros. S’y ajoute
la contribution des 59
intercommunalités de
Bretagne.

© Thomas Crabot

26 millions d’euros
pour les petites
entreprises et
associations bretonnes

À QUOI SERT CE FONDS ?
Le fonds Covid-Résistance
complète les outils
indispensables mis en place par
les collectivités ou l’Etat :
- chômage partiel et prêts garantis,
- fonds de solidarité pour les
entreprises individuelles financé
par l’Etat et la Région,
- fonds de soutien du
Département et fonds de soutien
de la Région pour les
associations.
Ce fonds propose des prêts à
taux zéro plafonnés à 30 000 €
pour les associations et à
10 000 € pour les entreprises. Ils
sont remboursables sur 36 mois
dont 18 de différé, sans garantie.
Les décisions sont prises avec un
maximum de souplesse et le
suivi est réalisé à l’échelle de
chaque intercommunalité.

Les structures de l’économie sociale et solidaire peuvent bénéficier du fonds
Covid-Résistance.

+D’INFO

Les demandes sont à déposer jusqu’au 30 septembre sur la plateforme covid-resistance.bretagne.bzh

Des journaux supplémentaires dans les établissements
pour personnes âgées
Pour lutter contre le sentiment de solitude et d’isolement des personnes âgées en Ehpad et en
résidences autonomie, le Département s’est associé à Ouest-France pour que soit assurée la livraison
quotidienne de 10 exemplaires supplémentaires du journal dans 162 établissements. Permettre
l’accès à un quotidien, c’est entretenir l’intérêt pour la vie locale, favoriser les conversations,
maintenir le lien avec l’extérieur. Les frais relatifs à cette opération qui s’est déroulée durant les mois
de mai et juin ont été pris en charge par le Département et le groupe Ouest-France.

La Médiathèque
départementale
partage
une sélection
d’activités

La Médiathèque
départementale a mis à
disposition des contenus
-presse, vidéo à la demande,
formation en informatiqueaccessibles en ligne
n’importe où et n’importe
quand. L’accès est gratuit
pour toute personne
abonnée à une bibliothèque
située en Ille-et-Vilaine (hors
Rennes Métropole). Pour
créer un compte, il suffit de
se rendre sur mediatheque.
ille-et-vilaine.fr et de suivre
les instructions.
La Médiathèque
départementale a également
partagé ses bons plans. Pour
voir des films librement,
gratuitement et légalement,
rendez-vous sur
imagesenbibliotheques.fr.
Le site e-learningacademy
propose des défis autour du
dessin. Plusieurs applis
permettent de jouer à des
escape games : Pixel rooms,
The Room, The House of Da
Vinci, Asylum…

+D’INFO

mediatheque.
ille-et-vilaine.fr
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Témoignages

À domicile, des visites vitales

INITIATIVES SOLIDAIRES

© Thomas Crabot

Dès le début de la crise sanitaire,
partout en Ille-et-Vilaine, la solidarité
s’est exprimée. Les services
indispensables ont continué de
fonctionner. Des entreprises ont su
s’adapter et faire preuve de
générosité. Des associations ou de
simples particuliers ont offert des
repas aux soignants, des masques et
des moyens de s’évader même
confinés chez soi… Petite revue (non
exhaustive) des initiatives
bretilliennes.

Marie-Astrid de la Laurencie, assistante maternelle.
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© Thomas Crabot

Un territoire
mobilisé
« Comme les infirmières,
nous avons fait notre job.
Nous n’avons pas abandonné
nos anciens. Mais il a fallu
s’adapter. Et ce fut stressant.
Pour limiter les risques, les
visites de «confort» ont été
suspendues à l’annonce du
confinement. Nos propres
effectifs étant réduits, nous
nous sommes limités aux
visites essentielles, au domicile
de personnes âgées,
dépendantes ou qui
souffraient beaucoup de
l’isolement. Nous n’avons
jamais manqué de masques ni

de gel hydroalcoolique. Mais
au début, la distribution se
faisait au compte-gouttes,
complété par un vieux stock de
masques H1N1 et des masques
cousus par des copines. Ma
hantise, c’était de ramener le
virus chez les personnes
aidées. Il faut prendre
d’infinies précautions chez soi
et en visite. Désinfecter les clés,
les poignées de portes, de
micro-ondes, les
télécommandes des lits
médicalisés… Ça prend un
temps fou. Les personnes qui
souffrent de troubles cognitifs
ont du mal à comprendre la
situation. Les gestes barrières
créent une distance qui fait
souffrir. Ne pas pouvoir mettre
la main sur l’épaule en signe de
réconfort, c’est difficile.
Grâce aux médias, si les gens
ont enfin saisi l’importance de
notre mission, ce sera un bon
point. Nous avons bien
travaillé. »
Annie Gouin, auxiliaire de vie, ADMR
Saint-Aubin-d’Aubigné

Comment faire
avec les tout-petits ?
« J’accueille deux bébés de 11
mois. Les premières semaines,
leurs parents ont choisi de les
garder à la maison. Grâce à la
visio, je suis restée en contact
avec eux. Je ne voulais pas
perdre le temps qu’on avait mis
à s’apprivoiser, ni rater leurs
progrès à quatre pattes. Les
enfants sont revenus au bout
d’un mois. Le protocole
sanitaire est très strict. Mais
nous sommes des adultes
responsables. C’est d’abord le
bon sens, la communication
avec les parents qui priment.
Se laver les mains reste le geste
numéro un. Ça tombe bien, ils
adorent jouer avec l’eau à cet
âge-là ! Tous les soirs, je

désinfecte les jouets et le sol.
En balade, on évite les grands
groupes. Mais je ne porte pas
de masque. Le sourire est trop
important. Le contact est aussi
primordial dans le
développement affectif et
éducatif. Vous ne pouvez pas
passer une journée avec deux
bébés sans les porter dans les
bras ! Avec les parents, nous
avons trouvé un juste équilibre
entre le bien être de l’enfant et
le respect des consignes
sanitaires. Ce qui est fatigant,
c’est de toujours se demander
si l’on fait bien les choses ».
Marie-Astrid de la Laurencie,
assistante maternelle à Rennes

CAHIER SPÉCIAL

COVID-19 > UN TERRITOIRE SOLIDAIRE

Mission
décontamination
pour les robots
de MG Tech

« Durant le confinement, j’ai
accueilli 3 ados en urgence. Ils
étaient très respectueux des
gestes barrières. Mais les
enfants vont au collège
d’habitude… Être ensemble
tout le temps, c’est différent.
C’est plus de courses, plus de
ménage, plus de repas à
préparer… J’ai la chance d’avoir
un grand jardin. On a joué au
ping-pong, au badminton, à
des jeux de société. J’ai sans
doute été un peu plus cool sur
les écrans et les devoirs. Mais
j’ai toujours gardé le contact
avec les éducateurs et les
professeurs principaux. Il était
quand même temps que ça
s’arrête. Tous les gamins ont
besoin de liens, eux en
particulier. »

© Thomas Crabot

Trois ados à la maison

Les familles d’accueil d’enfants confiés par le Département ont été très
sollicitées durant le confinement.

Véronique Pautonnier, assistante
familiale à Châtillon-en-Vendelais

NG Biotech, pionnière
des tests sérologiques

L

es tests sérologiques sont
un outil crucial dans la
gestion de la pandémie. Ils
détectent la présence
d’anticorps produits par les
porteurs du SARS-CoV-2 pour
se protéger du virus. Fin mars,
la société Biotech, spécialisée
dans les tests
d’antibiorésistance et de
grossesse, annonçait la mise au
point d’un test de diagnostic
rapide du Covid-19, évalué
favorablement dans plusieurs
hôpitaux parisiens. « En quinze
minutes avec une simple
goutte de sang prélevée au
bout du doigt », décrit Milovan
Stankov-Pugès, le PDG.
Fiabilité ? « Presque 100 %

quinze jours après l’apparition
des symptômes. »
L’écho médiatique a été
immédiat. L’agrément CE
obtenu, le ministère de la
Défense, l’AP-HP et le CHU de
Rennes ont été les premiers à
passer commande. « Nous
avons reçu une avalanche de
demandes. Nous avons donné
la priorité aux établissements
français. » Début juin, le
gouvernement a passé
commande de 1,5 million de
tests. En deux mois, la PME a
doublé de volume. Passée de 35
à 80 salariés, l’entreprise a
investi un second site de
fabrication et de stockage
(2 000 m²) lui permettant de

Des dons
d’entreprises
© DR

La course aux tests de dépistage a propulsé la PME
familiale de Guipry-Messac aux avant-postes de la
crise sanitaire.

Comment faire en sorte de
répondre aux nouvelles
exigences sanitaires dans les
usines et les bureaux ? MG
Tech a choisi de fabriquer un
robot de décontamination
unique en France, afin
d’éliminer toute trace de
Covid-19 dans des espaces clos.
« Il peut pulvériser du produit
désinfectant sur 20 000
mètres carrés en 3 heures de
temps », détaille Eric Gautier,
PDG de cette entreprise aux
30 millions de chiffres
d’affaires. MG Tech emploie
160 salariés répartis sur quatre
sites. Celui de Val d’Izé, près de
Vitré, s’est vu confier cette
nouvelle production. Une
trentaine de ces nouvelles
machines de 240 kg, à 45 000 €
pièce, sont fabriquées chaque
mois pour un marché naissant
« aux perspectives
internationales », estime Eric
Gautier.

porter ses capacités de
production à un million de
tests en juin, puis le double cet
été. Réservés pour l’instant aux
professionnels de santé, le test
NG Biotech est en attente
d’autorisation avant une
éventuelle commercialisation
en pharmacie. Dans les labos,
les équipes R&D planchent
déjà sur un autre test de
détection, salivaire cette fois.
Une centaine de recrutements
supplémentaires sont
annoncés pour accompagner
le développement industriel
hors norme de l’entreprise.

Comme de nombreux
acteurs économiques durant
la crise sanitaire, le Groupe
Yves Rocher a décidé de
réorienter sa production
afin de pouvoir fournir du
gel hydroalcoolique. Le
Département a ainsi
bénéficié de 4 200 flacons.
D’autres partenaires privés,
qui ont pu être aidés par la
collectivité il y a quelques
années, ont répondu à son
appel. Le groupe SVA Intermarché à Vitré et
l’entreprise Solarenn à
Saint-Armel ont fait don de
quelques milliers de blouses,
charlottes, masques et
paires de lunettes. Les
entreprises Delta Dore à
Bonnemain, Sanden à
Tinténiac et Tollens à
Cesson-Sévigné ont également
donné des surblouses ou des
combinaisons.
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Self Signal adapte
la signalétique

D

urant la période de
confinement, les rares
magasins et services
publics restés ouverts ont dû
sans attendre mettre en place
un dispositif pour faire
respecter les règles de
distanciation physique.
L’entreprise rennaise Self
Signal, spécialiste en
signalétique, a proposé ses
services. « Nous avions les
outils et compétences pour

fabriquer ce qui nous était
demandé, comme des bandes à
coller au sol, des affiches qui
rappellent les règles sanitaires
ou des plaques transparentes
de protection pour caisses et
guichets », explique son
dirigeant Jean-Charles Jégo.
Suite au déconfinement, les
demandes n’ont pas diminué
mais elles ont évolué. « Nous
avons, par exemple, été
sollicités par Rennes Métropole

© Franck Hamon

Self Signal, fabricant rennais de panneaux,
a proposé une signalétique adaptée aux nouvelles
dispositions liées à la crise sanitaire.
Jean-Charles Jégo, dirigeant de Self Signal à Rennes.

pour adapter les panneaux de
signalisation au nouveau plan
vélo mis en place durant la
crise sanitaire. Nous travaillons
également à la fabrication sur
mesure de plaques de
protection pour les cabines de
certains camions et
camionnettes de l’artisanat et
du BTP. » Avec un matériau

privilégié : « Le polycarbonate,
moins fragile et plus facile à
trouver que le plexiglas. »

+D’INFO

selfsignal.fr

Ocène désinfecte les caddies

© Franck Hamon

Spécialisée dans le nettoyage industriel,
l’entreprise de Louvigné-du-Désert a mis au point
un mobile de désinfection. Les explications de son
dirigeant Jean-Philippe Lavigne.

Jean-Philippe Lavigne devant le mobile de désinfection créé par son entreprise.
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D

ès le début de la
crise sanitaire, la
grande distribution
s’est interrogée sur la
possibilité de fournir aux
clients des caddies impeccables
sur le plan de l’hygiène sans
avoir à les désinfecter
manuellement après chaque
utilisation. Notre cœur de
métier depuis 40 ans, c’est le
traitement par eau pour le
monde industriel et agricole.
Nous avions la capacité de
produire un appareil
permettant d’automatiser le
processus. Ce mobile de
désinfection baptisé
Arc’Protect est composé d’un
arc qui propulse par
nébulisation un désinfectant
sur la totalité des chariots.
C’est une machine en PVC
démontable qui nécessite
seulement d’être reliée à un
point d’eau, pour une

utilisation optimale. Elle
permet de désinfecter 200
chariots par heure et coûte
1 550 €. Livrée en kit, elle a été
testée par deux supermarchés
proches de notre usine de
Louvigné-du-Désert et a déjà
séduit un grand nombre
d’enseignes partout en France.
La production a débuté en mai
et se poursuit à un rythme de
50 machines par semaine. »

+D’INFO

selfsignal.fr

CAHIER SPÉCIAL

COVID-19 > UN TERRITOIRE SOLIDAIRE

Famileo, l’Ehpad
à la page

À

rebours de son époque,
Famileo a imaginé un
réseau social privé qui
autorise tous les membres
d’une même famille à publier
textes et photos à l’intention
d’une seule personne, sans
publicité parasite. Une fois par
mois, tous les quinze jours ou
chaque semaine, les
contributions sont réunies
dans un journal papier
personnalisé, imprimé et
distribué par courrier à
domicile ou sur place dans les
établissements
d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad). En quatre pages
illustrées, la gazette fait la
chronique de la vie familiale.
Les personnes âgées isolées
gardent un lien affectif et
régulier avec leurs proches.
« C’est toute la famille qui se
retrouve en donnant des
preuves d’amour à son

parent », commente Armel de
Lesquen, cofondateur de
l’entreprise. Créée en 2015,
Famileo marchait déjà fort
avant le confinement. Les
visites en Ehpad interdites, la
crise a fait exploser son
activité. En deux mois, le
nombre d’utilisateurs actifs
(700 000) a bondi de 40 %.
Idem pour le nombre
d’abonnés, passé de 70 000 à
100 000. « Environ 20 % des
Ehpad nous ont demandé une
publication quotidienne. Parce
que leurs résidents souffraient
beaucoup de solitude. »
L’entreprise compte désormais
30 salariés. Après avoir ouvert
un bureau à Barcelone elle
regarde du côté de l’Angleterre
et des Etats-Unis pour
développer ses activités.

+D’INFO

famileo.com

© Franck Hamon

Avec sa gazette familiale personnalisée, l’entreprise
malouine retisse les liens autour des aînés en
maison de retraite ou à domicile. Une raison d’être
confortée par le confinement.

L’artisan du luxe produit
des masques en tissu
Spécialisés dans le prêt-à-porter de luxe, les ateliers
FIM basés à Fougères se sont mis à fabriquer
masques et surblouses. L’entreprise a même dû
recruter.

R

éseau familial d’ateliers de
confection de vêtements
et de maroquinerie de
luxe, FIM est un fleuron de
l’économie fougeraise.
L’entreprise aurait pu vaciller en
ces temps de crise, mais elle a su
adapter son savoir-faire aux
besoins du moment en se
lançant dans la confection de
masques. « Nous avons trouvé
une complémentarité avec
l’entreprise TDV de Laval qui
nous fournit en tissu respectant
les normes sanitaires requises,
explique Jacques MartinLalande, codirigeant. Cette
activité a permis de compenser
la baisse des commandes sur
notre cœur de métier : le textile
haut-de-gamme. » L’entreprise

a été rapidement sollicitée par
des collectivités et de
nombreuses entreprises. Nous
avons également confectionné
près de 3 000 surblouses pour
le personnel médical,
notamment celui du CHU de
Pontchaillou à Rennes. » Les 750
petites mains de FIM ont pu
conserver leur emploi et une
douzaine de CDD ont même
été recrutés pour tenir la
cadence. Quelque 400 000
masques ont été fabriqués
chaque semaine au plus fort de
la demande.

+D’INFO

lesateliersfim.fr

© Franck Hamon

Hauts les masques
à l’imprimerie

Armel de Lesquen et Tanguy de Gelis, cofondateurs de Famileo.

L’imprimerie des Hauts de Vilaine à Châteaubourg fait partie des
entreprises bretilliennes qui se sont lancées dans la fabrication de
masques en tissu réutilisables. Avec une spécificité : ces masques
sont personnalisables avec un logo ou un message. « Ils sont aux
normes AFNOR, composés de deux couches en coton de 150 grammes
et d’une membrane en polyamide », précise Marin Jénin, en charge
du développement de l’activité impression textile de cette entreprise
familiale de 39 salariés. Les masques sont fabriqués sur place et
proposés à un tarif dégressif en fonction des quantités commandées,
entre 4,90 € et 6,50 € hors taxe.

+D’INFO

lerhinoquipique.com
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Rebond 35
accompagne
les dirigeants
en souffrance

CCI : un
engagement
en trois actes
© Franck Hamon

La Chambre de
commerce et
d’industrie d’Ille-etVilaine s’est montrée
fidèle à sa mission de
soutien aux entreprises.
La CCI a distribué 2 300 kits de reprise d’activité.

UNE CELLULE D’ÉCOUTE
Durant le confinement, une
cellule baptisée « CCI
Prévention » a été mise en
place pour permettre aux
chefs d’entreprise de bénéficier
d’une écoute et de conseils
personnalisés. Elle a traité près
de 5 000 demandes -appels
téléphoniques et mails. Les
consultants de la CCI ont aussi
appelé 2 350 commerçants et
entreprises de moins de dix
salariés pour leur proposer une
aide à la reprise d’activité.

Une adresse web
pour manger
local
Des producteurs en mal
de débouchés… Des
consommateurs en quête de
produits frais près de chez
eux… Pendant le confinement,
la plateforme produits-locaux.
bzh s’est employée à relier
l’offre et la demande en
produits alimentaires locaux,

DES KITS DE REPRISE
Afin de faciliter le redémarrage
d’activité des commerçants
indépendants, restaurateurs et
cafés du département qui
avaient dû fermer le 17 mars, la
CCI a distribué près de 2 300
kits de reprise. Chaque kit
contient 50 masques, 1 litre de
gel hydroalcoolique, des
bandes de marquage au sol,
une affichette pour informer
les clients des gestes à
respecter et une vitrophanie
pour les prévenir d’un accueil
dans les meilleures conditions
de sécurité.

UN MODULE DE FORMATION
La CCI a proposé
gracieusement des modules de
formation en e-learning aux
gérants des cafés, hôtels et
restaurants. L’objectif était de
former le personnel de ces
établissements aux gestes
barrières pour l’accueil de la
clientèle.

disponibles en livraison ou à
emporter. Pour identifier les
producteurs les plus proches
de son domicile, une carte de la
Bretagne géolocalise
l’ensemble des adhérents.
Pour chacun, une fiche détaille
la nature des produits
disponibles ainsi que les
conditions de livraison ou de
retrait (lieu, jours, tarif…).
Gratuit, sans publicité ni
transactions financières, la
plateforme donne à voir
l’étendue des productions

agricoles et agroalimentaires
régionales, accessibles en
circuit court. Portée par la
Région Bretagne en réponse à
la crise économique et
sanitaire, l’initiative a
rencontré un succès immédiat.

2 6 JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE 2020 / N°129

+D’INFO

02 99 33 66 66

Une centaine d'appels en deux
mois, une vingtaine de
thérapeutes mobilisés, des
bénévoles qui ont répondu
présents dès le mois de mars…
Les équipes de Rebond 35 ont
accentué leur soutien aux
dirigeants d'entreprises en
souffrance psychologique
durant la crise sanitaire. Et
n’ont pas fini d’être sollicités.
« Nous avons rapidement senti
qu'il y aurait un gros besoin
d’accompagnement dans les
mois suivant la fin du
confinement, lors de la reprise
d’activité», explique Laurence
Porteu de la Morandière,
dirigeante et présidente de
l'association créée en 2015 à
l'initiative d'une quarantaine
de chefs d'entreprise, médecins
et du Tribunal de commerce.
Dès le mois de mai, 3000 flyers
d’information ont été
distribués via les kits de la CCI.
Les fédérations professionnelles
et l'association des maires
d'Ille-et-Vilaine ont également
été sollicitées pour être des
«sentinelles» et faire connaître
l'assistance téléphonique 24
heures sur 24 et le soutien
psychologique proposés par
Rebond35. En plus d'une écoute
immédiate, un suivi de 8 à 10
séances est proposé avec un
professionnel spécialiste des
difficultés psychologiques en
entreprise.

© Thomas Crabot
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Laurence Porteu de la Morandière,
présidente de l’association et Philippe
Leclerc, thérapeute .

+D’INFO

produits-locaux.bzh

+D’INFO

06 68 50 36 32
rebond35.org
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Radio Laser diffuse les bonnes
ondes solidaires

Des makers
engagés impriment
10 000 visières

Durant le confinement, la radio citoyenne a adapté sa grille de
programmes pour relayer les initiatives locales bienveillantes.
service drive ou encore les prises de
parole de maires pour informer leurs
concitoyens… Le média a privilégié
utilité et proximité. « Promouvoir
notre territoire et maintenir du lien
entre les personnes, c’est l’ADN de
notre radio, explique Florian Le Bars,
animateur de la station. On a choisi
d’alléger notre grille de programmes
pour mettre en valeur les actions de
solidarité. » Un pari réussi : Radio
Laser a vu son audience et sa
consultation de podcasts grimper en
flèche.

+D’INFO

radiolaser.fr

H

© Thomas Crabot

Des
psychologues
bénévoles
à l’écoute des
plus fragiles
élène Mocqard, pilote de Maia(1),
et Thérèse Le Brun, directrice du
Clic Haute Bretagne ont fait le
même constat. Avec le confinement,
plusieurs personnes fragiles de leur
territoire – pays de Fougères et
Liffré – se sont retrouvées en détresse
psychologique. « Le sentiment de
solitude et l’impossibilité de prendre
part au rituel du deuil d’un proche,
notamment, ont pu renforcer
l’angoisse ou la souffrance », avance
Hélène Mocquard. Avec Appui Santé
Fougères, plate-forme territoriale qui
accompagne les personnels du milieu
médical, elles ont choisi de remédier
au problème. Une vingtaine de
professionnels libéraux ou qui
travaillent en structures – Ehpad,
instituts médico-éducatifs… – ont été
sollicités pour constituer une cellule
d’écoute, gratuite et réactive. Douze

© Thomas Crabot

L

a grand-messe s’est tenue
chaque vendredi, à 16 heures, sur
les ondes de Radio Laser.
Compilés tout au long de la semaine,
les messages de soutien et de
tendresse des familles à leurs aînés
confinés en Ehpad, étaient diffusés
sur la fréquence 95.9. Ce genre
d’initiatives solidaires, la radio
citoyenne basée à Guichen, en a
relayé en pagaille du 17 mars au 11
mai, sur le territoire des pays de
Rennes et des Vallons de Vilaine. Des
propositions de courses alimentaires
pour les voisins âgés, aux cours de
gallo en ligne ludiques et gratuits, en
passant par la petite librairie
indépendante qui met en place un

Au moins 143
fabricants
solidaires répartis
dans toute
l'Ille-et-Vilaine,
une page
Facebook et 10
000 visières
imprimées en 3D
et distribuées.
C'est le résultat de
l'élan spontané
des makers, ceux
qui font euxmêmes. Pendant
deux mois, le
groupe local
« Visières solidaires 35 » et la plateforme COVID 3D ont
collecté les demandes et livré les protections
composées d'un serre-tête frontal imprimé en 3D et
d'une feuille de plexi couvrant le front, les yeux et le
menton. Habitués des laboratoires de fabrication
numériques -les Fablab- ou simples passionnés
d'impression 3D, ils ont répondu bénévolement à
l'appel des soignants, des pompiers, des chauffeurs
routiers, des salariés de la grande distribution, des
agents du service publique et des professions libérales
qui ont manqué de matériel de protection.
« Un masque en tissu pouvait ne pas suffire ou ne pas
être adapté au travail des orthophonistes, par exemple »,
explique Jean-Baptiste Le Clec'h, bénévole qui a
participé à la coordination des livraisons et à la
désinfection des visières dans la Maison des
associations de Rennes. De leur côté, 260 « couturières
solidaires » ont confectionné plus de 4000 masques en
tissu, notamment pour les salariées de l'aide à domicile
ou des employés de supérette.

Laetitia Prudor, psychologue au Clic
Haute-Bretagne.

psychologues volontaires et bénévoles
ont pu assurer des entretiens
téléphoniques d’environ 45 mn. Le
service s’est prolongé jusqu’à la fin
mai. « Chez certains, témoigne Laëtitia
Prudor, psychologue au Clic HauteBretagne, l’anxiété s’est poursuivie
voire même déclarée après le
déconfinement. D’où la nécessité de
trouver un relais pérenne à cette
cellule psychologique d’urgence. »
(1) Méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soins dans le champ de
l’autonomie.

+D’INFO

02 99 98 60 23

Covinfo : des données
fiables sur la pandémie
Covinfo.fr a été créé par Antoine Darche, développeur
indépendant de 31 ans, et son frère Grégory. Cette
plateforme centralise et présente chaque jour les
données officielles françaises mais aussi mondiales
sur les conséquences du Covid-19 : hospitalisations,
décès et guérisons. « Nous avons réalisé ce site de
façon bénévole en une semaine. Par la suite, un ami
nantais nous a prêté main forte. Le plus long était de
croiser et de vérifier les données. », Après neuf
semaines de mise en ligne, le site comptait déjà plus
de 249 000 utilisateurs, 999 000 visites et trois
millions de pages lues. Cet été, il reste accessible.
« Il fonctionnera tant que nous aurons des décomptes
officiels », conclut Antoine.
27

L

CO

AIRE

ID

S O LIDAIRE

US

SS
U

a mayonnaise a pris dès
que l’activité hospitalière
s’est emballée. Aux
premiers jours du
confinement, trente tables
rennaises se sont constituées
en collectif anonyme pour
distribuer des repas aux
soignants, en signe de
gratitude. Du lundi au
dimanche, quatre restaurants
se sont relayés, rallumant les
fourneaux au bénéfice d’une
douzaine de services de
Pontchaillou, de l’hôpital Sud
et de la Tauvrais. Pas moins de
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Des restaurants rennais
ont cuisiné gratuitement
pour les soignants du CHU.
Des bénévoles ont fourni
des repas aux personnes
à la rue…
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160 portions ont été livrées
tous les jours grâce aux dons
des fournisseurs en épicerie et
produits frais, complétés par
les établissements qui ont
pioché dans leurs réserves.
« L’association les P’tits
Doudous faisait le relais. Le
week-end, elle nous
communiquait les besoins des
services pour la semaine à
venir. » Les soignants ont
apprécié. « Nous avons reçu
des petits mots sympas et des
photos en remerciement. »
Quand la pression hospitalière
est redescendue d’un cran, le
collectif a contacté Utopia 56
pour venir en aide aux
personnes précaires -SDF,
migrants… Les chefs ont alors
cuisiné pour remplir le coffre
de la camionnette de
l’association, en maraude trois
soirs par semaine. Un geste
généreux, toujours anonyme.

de nombreux bénévoles ont
répondu à l’appel lancé sur un
réseau social pour reproduire à
Rennes l’initiative lyonnaise
#Pour eux. Depuis le centreville jusqu’aux communes
alentours, le réseau s’est
organisé via des formulaires en
ligne pour assurer la
confection et la remise de
repas aux personnes sans
domicile fixes confrontées à
l’arrêt ou au ralentissement de
l’aide alimentaire associative.
L’initiative a compté jusqu’à
100 volontaires qui ont cuisiné
ou livré près de 80 repas tous
les jours, de mars à mai. Elle se
poursuit aujourd’hui…

DES REPAS MAISON
POUR LES SANS-ABRIS
Qu’ils aient 20 ou 60 ans, ils
ont cuisiné pour les sans-abris
ou enfourché leur vélo pour
livrer les repas. Dès la mi-mars,

DES VÉLOS POUR LES HÉROS
« À l’annonce du confinement,
nous avons dû fermer notre
atelier, explique Boris Clénet,
président de la Petite Rennes,
atelier associatif et solidaire
de réparation cyclo à Rennes.
Il était trop compliqué
d’accueillir des personnes dans
30 m2 tout en assurant leur
sécurité et celle de nos trois
salariés. Nous avons proposé
20 vélos sur une plateforme en
ligne. Ça a très bien marché
auprès des soignants du CHU,
du centre de lutte contre le
cancer Eugène Marquis, de
l’hôpital psychiatrique
Guillaume Régnier mais aussi
auprès des auxiliaires de vie
des Ehpad. L’atelier a repris ses
activités fin mai avec la
réservation de créneaux d’une
heure ouverts à deux
personnes. Un système de
drive, sans contact, a aussi été
mis en place pour récupérer du
matériel de réparation
d’occasion. »

© Thomas Crabot

+D’INFO

Les bénévoles d’#Pour eux ont porté des repas faits maison aux SDF.
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lapetiterennes.org

Question à
Dominique
Chrétien
Responsable artistique
et culturel, co-fondateur
de l’association Au bout
du plongeoir, basée
à Thorigné-Fouillard.
Pourquoi avoir
ressorti le Jeu des
32 questions durant
le confinement ?
« D’une part, il est très
facile de jouer au Jeu des 32
questions à distance, seul
ou à plusieurs. D’autre part,
il nous semblait essentiel
de maintenir un lien et
de favoriser les échanges.
Ce jeu existe depuis la
création de l’association, en
2005. La règle est simple :
chaque participant choisit
une question parmi les 32
proposées et explique aux
autres les raisons de ce choix :
« Quels silences nous font
parler ? », « Avez-vous des
envies ? », « Qu’est-ce qui
nous réunit ? » L’objectif est
de prendre le temps de se
questionner soi-même et
de confronter son point de
vue avec celui des autres.
Ce jeu illustre le projet de
notre association : valoriser
la réflexion, nécessaire
à tout cheminement. En
gros, méfions-nous de nos
certitudes et de ceux qui en
ont. Durant le confinement,
nous avons reçu énormément
de réponses par mail et
de remerciements. De
nombreuses personnes
ont même découvert notre
structure grâce aux partages
que l’Université de Rennes 2,
Le Triangle ou encore le TNB,
ont réalisé via leurs réseaux
sociaux. »

+D’INFO

auboutduplongeoir.fr

CAHIER SPÉCIAL

COVID-19 > UN TERRITOIRE SOLIDAIRE

© Laurent Guizard

Porte fermée, le TNB offre
une échappée culturelle

L’opéra depuis son salon via son écran.

Que vive la culture !
Des acteurs culturels ont tout fait pour maintenir un lien avec
le public. Exemples à Rennes.

L

a fermeture des théâtres a été
tellement soudaine. Nous étions
sidérés, se remémore Matthieu
Rietzler, directeur de l’Opéra de
Rennes. La mise en ligne de documents
ne remplacera jamais le spectacle vivant.
Malgré tout, nous ne voulions pas
rompre le lien tissé avec le public. »
Pendant le confinement, la structure a
mis en ligne les Opéras sur écrans, filmés
depuis 2009. Elle a également proposé
des séquences « L’opéra dans ton salon ».
Éléonore Le Lamer, cheffe de chœur, a
distillé en ligne conseils et exercices pour
libérer son souffle et sa voix. Du côté de
L’Armada, l’association qui produit des
spectacles pour enfants, plusieurs

artistes ont adapté leur spectacle pour le
mettre en ligne. Certains ont participé au
festival #Je reste à la maison, début avril, en
donnant des concerts depuis leur domicile.
DES TOMBÉES DE LA NUIT SURPRISES
Le festival des Tombées de la nuit devait se
dérouler du 2 au 5 juillet avant d’être
annulé. L’équipe a pioché dans ses archives
pour proposer des rendez-vous dominicaux
en ligne et la (re) découverte de spectacles.
Son directeur, Claude Guinard, a annoncé
des surprises durant l’été « avec des
spectacles adaptés dans leur forme pour ne
pas générer de rassemblements trop
importants ».

Une expo participative virtuelle
au musée Manoli

C

rise sanitaire oblige, le musée
départemental Manoli à La
Richardais, n’a eu d’autre choix
que de fermer ses portes. « On a
essayé d’imaginer de nouvelles actions
d’éducation et de médiation avec un
public confiné chez lui », explique
Delphine Reine, directrice du
groupement d’intérêt public de l’Atelier
Manoli, musée et jardin de sculptures. Le
23 mars, débute L’EXTRA-ordinaire
exposition, à la fois participative et
virtuelle. Consultable sur le site Internet
du musée, elle réunit les oeuvres créées

et photographiées par des « artistes
volontaires », chez eux. « On a proposé aux
gens de s’inspirer du bestiaire de Manoli
pour réaliser un animal extraordinaire, avec
une liberté totale dans le volume, la
technique, le matériau… Au final, une
centaine d’enfants et d’adultes ont joué le
jeu. » Une initiative judicieuse qui a permis
au musée, rouvert depuis le 20 mai, de
gagner en visibilité via les réseaux sociaux.

+D’INFO
manoli.org

À Rennes, le TNB a continué d’inventer
pendant le confinement. Du 13 mars au
2 juin, des artistes impliqués dans cette
saison suspendue, ont lu des épisodes de
l’« Histoire mondiale de la France ». Une idée
d’Arthur Nauzyciel, le directeur : « Nous
vivions un événement qui concernait
l’humanité entière et en même temps, la
fermeture des frontières nous amenait à un
repli sur soi. Ce paradoxe m’a troublé. » Le
livre propose une vision originale de la France
en la reliant à celle du monde à travers 145
dates qui correspondent à autant
d’événements. Cinquante artistes ont
répondu à l’invitation. Ils ont incarné,
derrière leur micro, l’un des événements
relatés dans l’ouvrage collectif dirigé par
Patrick Boucheron, chercheur associé au
théâtre. Le TNB a enregistré plus de 30 000
écoutes en juin. Les 50 épisodes sont toujours
disponibles sur t-n-b.fr/lire-histoiremondiale-de-la-France

Un album au profit
des soignants
« Le Jour d’après », un collectif qui réunit des
artistes rennais chevronnés ou débutants,
toutes générations confondues, s’est
constitué pour soutenir les soignants du
CHU de Rennes confrontés au coronavirus.
Chacun a offert un titre pour la réalisation
d’un album numérique mis en vente sur la
plateforme Bandcamp. La totalité des ventes
de cette compilation, recueillie par le Lions
Club de Rennes, soit 3000 €, a été reversée au
Fonds Nominoë pour le personnel du CHU
(fonds-nominoe.fr). « Ce beau moment
d’échange musical pourra servir de
témoignage aux générations futures »,
conclut Christian Dargelos, chanteur des Nus
et instigateur du projet.

+D’INFO
CD à écouter sur
lejourdapres.bandcamp.com

Numéro vert d’information
sur le coronavirus
0 800 130 000 (appel gratuit)

gouvernement.fr/info-coronavirus
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CONSEILS
ET SOLUTIONS

Se protéger
du Covid-19
Les gouttelettes projetées quand on discute,
quand on éternue ou quand on tousse sont à
l’origine de la transmission du virus SARS-CoV-2
responsable de la maladie Covid-19. Le virus se
transmet également par le contact avec des mains
non lavées ou avec des surfaces ayant reçues des
gouttelettes provenant d’une personne porteuse
du virus. Les gestes barrières et les mesures de
distanciation physique sont indispensables pour
se protéger et protéger les autres de la maladie.
Petit rappel de ces gestes incontournables avec
le service Santé au travail du Département.

CONSEIL 1
APPLIQUER LES GESTES
BARRIÈRES

Il ne faut pas se serrer la main,
éviter les accolades. Il convient
de respecter la distanciation
sociale, être à plus d’un mètre
d’une autre personne.
Si cette distance ne peut pas
être respectée, il faut porter un
masque. Il faut aussi se laver les
mains très régulièrement à
l’eau et au savon quand on peut
pendant au moins 30 secondes
voire au gel hydroalcoolique.
On doit éviter impérativement
de porter les mains au visage si
elles n’ont pas été lavées juste
avant. Si possible, on manipule
les poignées de porte, la
robinetterie… avec le coude. On
tousse ou on éternue dans son
coude ou dans un mouchoir à
usage unique et on le jette
ensuite.
CONSEIL 2
BIEN UTILISER
UN MASQUE

Avant de mettre un masque,
il est nécessaire de se laver les
mains à l’eau et au savon ou avec
une solution hydroalcoolique.
Il faut appliquer le masque de
façon à recouvrir le nez et la

bouche, veiller à l’ajuster au
mieux sur son visage, pincer la
barrette nasale (si elle existe)
avec les deux mains pour
l’ajuster au niveau du nez et
limiter les fuites. On peut
vérifier l’absence de jet d’air
dans les yeux lors d’une
expiration forte. Ne pas porter
le masque sous le nez ou sous le
menton. Quand on porte un
masque, il faut éviter de le
toucher ou de le déplacer.
Chaque fois que l’on touche un
masque usagé, on doit se laver
les mains à l’eau et au savon ou
avec une solution
hydro-alcoolique. Il faut aussi
éviter de baisser ou de retirer
son masque, notamment pour
parler. Si on a besoin de boire
ou de manger, mieux vaut
changer de masque. Lorsqu’il
s’humidifie, on le remplace par
un nouveau masque et on ne
réutilise pas de masques à
usage unique. Pour retirer le
masque, on l’enlève par
derrière (ne pas toucher le
devant du masque) par les
élastiques ou par le jeu de
brides. Si c’est un masque
jetable, on le met
immédiatement dans une
poubelle fermée et on se lave
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les mains à l’eau et au savon ou
à l’aide d’une solution
hydroalcoolique. Pour les
masques chirurgicaux ou les
masques grand public, il ne
faut pas dépasser une durée
maximale d’utilisation de
4 heures. Le port du masque
doit nécessairement
s’accompagner du respect des
gestes barrières.
CONSEIL 3
BIEN ENTRETENIR UN
MASQUE BARRIÈRE

Le lavage et le séchage du
masque barrière doivent être
conformes aux préconisations
du fabricant. Il convient d’éviter

tout contact entre un masque
barrière à laver et des
vêtements propres. La
personne chargée du lavage
devra se protéger pour
manipuler les masques souillés.
Le cycle complet de lavage
– mouillage, lavage, rinçage –
doit être de 30 minutes
minimum avec une température
de lavage de 60 °C. L’utilisation
d’adoucissant n’est pas
préconisée. Le lavage des
masques barrières peut se faire
avec des vieux draps en
machine afin de garantir
l’aspect mécanique du lavage.
Il est recommandé un séchage
mécanique du masque barrière

interrupteurs, des poignées de
toilettes, des comptoirs, des
mains courantes, des écrans
tactiles et des claviers, des
souris d’ordinateurs, des
casques téléphoniques, sans
oublier les sur-lunettes ou
visières en plastique… La
persistance du virus sur une
surface inerte sèche va de
quelques heures (selon le type
de surface) à 48 heures.
CONSEIL 6
ADOPTER LES BONS
GESTES APRÈS LES
COURSES

© Léonie Kœlsch

Au retour des courses,
commencer par se laver les
mains. Puis mettre les denrées
qui le supportent en
quarantaine (48 heures), par
exemple les filets d’orange, les
pommes… Les aliments qui
vont au réfrigérateur doivent
être rangés sans leur emballage
en carton. Penser à se laver les
mains après avoir tout rangé.
Les fruits qui doivent être
consommés rapidement
devront être bien lavés et
épluchés de préférence.
Pour le pain, il est possible de le
mettre au four à 63 °C pendant
4 minutes, ce qui diminue
par 10 000 le risque de
contamination.
Il faut toujours bien se laver les
mains avant de préparer le
repas et avant de mettre le
couvert.

dans un délai inférieur à deux
heures après le lavage. Il vaut
mieux utiliser un sèche-linge et
nettoyer les filtres du
sèche-linge en se lavant les
mains après. Le repassage (sur
« laine -2 points » à 150 °C, voire
sur « coton-3 points » à 200 °C si
le fabricant l’autorise) du
masque barrière (tissu et
élastiques) complètera la
désinfection. Il ne faut pas
procéder à un nettoyage dans
un four à micro-ondes.
Après chaque cycle de lavage,
on inspecte le masque. Si on
constate qu’il est déformé ou
présente des signes d’usure,
on le jette.

CONSEIL 4
ÉVITER LES GANTS

Les gants peuvent servir de
support au virus après avoir
été souillés par des
gouttelettes – les sécrétions
respiratoires qu’on émet
quand on tousse, éternue, ou
discute – par lesquelles peut
se transmettre le virus du
Covid-19. Porter des gants est
donc inutile sauf dans des
situations très spécifiques :
personnels soignants qui
réalisent des prélèvements ou
des gestes à risque, par
exemple.

CONSEIL 5
DÉSINFECTER LES
SURFACES QUI PEUVENT
ÊTRE SOUILLÉES

Pour désinfecter les surfaces,
les produits utilisables sont
l’hypochlorite de sodium (eau
de Javel) à 0,5 % (un berlingot de
2,6 % dilué dans une bouteille
d’un litre), l’alcool à 70°, des
lingettes norme EN 14 476 ou un
spray virucide. Les surfaces que
l’on touche souvent avec les
mains doivent être nettoyées et
désinfectées deux fois par jour
minimum. Il s’agit, par exemple,
des poignées de porte, des
boutons d’ascenseur, des

CONSEIL 7
S’ORGANISER AU BUREAU

Au bureau, mieux vaut limiter
ses déplacements au
maximum et privilégier les
réunions en audio ou visio. Il ne
faut manipuler que ses propres
outils (stylo, clavier…) et aérer
régulièrement son lieu de
travail. Ne pas obstruer les
entrées d’air ni les bouches
d’extraction. Penser à
désinfecter régulièrement les
surfaces qui sont touchées avec
les mains. Et bien sûr, il faut
respecter les gestes barrières.
Recueilli par Corinne Duval

+D’INFO

Numéro vert d’information
sur le coronavirus,
0 800 130 000 (appel
gratuit), gouvernement.fr/
info-coronavirus
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ILS AGISSENT
POUR VOUS

Handicap

L’Adapei
sur tous les fronts
L’Adapei Les Papillons
Blancs d’Ille-et-Vilaine est une
association départementale
de personnes en situation de
handicap mental, de parents
et amis. Bénévoles et salariés
œuvrent au quotidien dans
l’intérêt des personnes qui
souffrent de troubles
neuro-développementaux,
troubles cognitifs ou
déficience intellectuelle.
Son conseil d’administration
compte 30 membres, dont
22 parents d’enfants
accompagnés. Depuis 2019,
3 travailleurs d’Esat
(établissement et service
d’aide par le travail) y siègent.

Comment ?
L’Adapei agit pour l’inclusion
des personnes handicapées
en milieu ordinaire.
L’association promeut le droit
à l’instruction pour les
enfants et les adolescents,
veille à l’insertion et à l’accès
au travail pour les adultes.
Elle propose des hébergements
et un accompagnement pour
la vie sociale. Elle emploie
1 200 salariés, accompagne
près de 2 300 personnes, gère
60 établissements et services
en Ille-et-Vilaine. L’Adapei
bénéficie d’un soutien
financier du Département
qui s’élève à 27,9 millions
d’euros en 2020.

A

près deux mois d’adaptation des activités et
d’accompagnement à
distance pour cause de crise
sanitaire, le déconfinement
progresse dans les foyers de
vie, les ateliers et les instituts
médico-éducatifs gérés par
l’Adapei. Les grands projets
aussi. « Nous vivons une
période où le handicap n’est
plus une réalité qui doit être
cachée ». Catherine Lechevallier
est présidente de l’Adapei 35
depuis 2018. Son fils Guillaume,
30 ans, souffre de lésions
neurocérébrales et vit dans
un foyer médicalisé. Elle sait
que « de nombreux chantiers
restent à mener ». Parmi eux,
mieux reconnaître et valoriser
les compétences des personnes
en situation de handicap. En
2019, un pas symbolique a été
franchi avec le lancement de
la marque Utopi. Métallerie
à Saint-Jacques-de-la-Lande,
maroquinerie à Saint-Malo,
menuiserie à Redon… Au total,
sept établissements et services
d’aide par le travail (Esat) et une
entreprise adaptée d’Ille-et-Vilaine
se sont regroupés pour faire
connaître leur production et
leur savoir-faire. « Nous avons
impliqué nos salariés et les

travailleurs pour la création de
cette marque. Les travailleurs
des Esat ont tenu à ce que
l’argument de vente ne soit
pas axé sur leur handicap »,
explique François Marie Dit
Calais, directeur général de
l’Adapei. Le nom Utopi dit
bien la concrétisation d’un
rêve, celui de l’autonomie par
le travail et d’une entreprise
« solidaire et performante ».
UN PROJET POUR
DES ENFANTS AUTISTE
En 2020, l’association va écrire
une nouvelle page de
l’accompagnement des enfants
autistes. La plateforme Dibaot
a ouvert ses portes dans le
quartier de Villejean à Rennes,
à l’été 2019. Elle couvre un large
spectre. Elle regroupe un service
transitoire qui mêle apprentissage
et accompagnement spécialisé,
un service d’appui pour les
professionnels qui travaillent
dans des structures du
département et un service
ambulatoire pour accompagner
45 jeunes dans leur parcours
scolaire et dans leur vie
quotidienne. « Dibaot dispose
aussi d’un internat avec des
appartements qui permettront
aux jeunes de monter en com-

+D’INFO

adapei35.com
utopi.bzh

pétence pour favoriser leur
autonomie future. C’est très
original », déclare Catherine
Lechevallier.
DU NOUVEAU DANS
LES FOYERS DE VIE
Des conditions favorables à
l’autonomie que défend aussi
l’association dans les foyers
de vie qu’elle gère. D’ici 2022,
trois établissements seront
rénovés. Avant de lancer les
travaux de Saint-Malo et
Redon courant 2021, ceux de
Cesson-Sévigné débutent cette
année. « Les grandes cantines
bruyantes pour 48 personnes,
c’est terminé. Nous créons des
espaces plus petits et mieux
adaptés aux besoins des
personnes, qui intègrent aussi
la vie intime. Dans les foyers de
vie, des chambres communicantes
sont prévues pour que les couples
vivent leur vie comme tout le
monde », précise Catherine
Lechevallier. Cette année, une
douzaine de personnes en
situation de handicap formées
par l’Adapei interviendront
auprès de leurs pairs et du grand
public afin de faire connaître et
défendre leurs droits. Une pierre
de plus en matière d’inclusion
et d’égalité.
Virginie Jourdan

© Thomas Crabot

Qui ?

Lancement de la marque Utopi, rénovation de foyers de vie…
Depuis 1961, l’Adapei Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine défend les droits
des personnes qui souffrent d’un handicap mental. Un chantier en continu.

La marque Utopi identifie les 6 établissements et services d’aide par le travail ainsi
que l’entreprise adaptée le Lien Gourmand au sein de l’Adapei 35.
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© Franck Hamon – Photo prise avant le confinement

BIODIVERSITÉ

Un Département aux
petits soins pour la nature
La pandémie actuelle serait liée à notre manque de respect pour le monde naturel
selon certains experts. Il convient notamment de protéger les espaces naturels
qui sont des réservoirs de la biodiversité. Le Département gère et entretient 3 000
hectares de zones humides, tourbières, vallées, boisements, falaises et landes…
58 sites peuvent se découvrir librement. Le Département agit aussi en restaurant
les milieux aquatiques et les continuités écologiques. Quand il envisage
des travaux routiers ou d’infrastructures, il veille à prévenir,
contrôler voire réparer les atteintes à la biodiversité.
Dossier : Corinne Duval

Libérer
les rivières

Éclairage
Camille Lestang,
animatrice nature et environnement au Département

Ce mot assez récent signifie
la diversité du vivant. C’est la
vie sur terre. Quand on utilise
le terme de biodiversité,
on évoque l’ensemble des
écosystèmes et des espèces
mais aussi les relations qui
existent entre eux. Pour ma
part, je préfère parler de
nature. C’est un terme plus
simple et proche de nous.

Pourquoi est-il
si important
de la préserver ?

Préserver la nature, c’est
prendre soin des siens et de
son environnement. C’est
assurer un mieux-être et une
meilleure santé pour chacun
d’entre nous.
La biodiversité se restreint
de plus en plus, ce qui est
préoccupant. On peut avoir
du mal à s’en rendre compte.
Les espèces qui disparaissent
en premier sont les plus
exigeantes et les moins
nombreuses. Aujourd’hui,
on constate l’érosion
d’espèces communes,
insectes ou oiseaux comme
les moineaux, par exemple.
Ce qui signifie que d’autres
espèces que l’on avait du mal
à observer et à quantifier se
sont encore raréfiées.

Quel est le constat,
en Ille-et-Vilaine et
que peut-on faire ?

Des observatoires de la
biodiversité existent à l’échelle
régionale. Les associations
naturalistes, soutenues par le
Département, mènent aussi

des inventaires. En Ille-et-Vilaine,
une analyse sur vingt ans
montre une diminution
importante de toutes les
espèces de papillons. Le Paon
du jour, par exemple, se
développe sur des orties.
Pourquoi ne pas laisser un
petit coin pour cette plante
dans nos jardins ? En France,
entre 2002 et 2018, le nombre
de couples nicheurs de
Bécassine des marais a été
divisé par quatre, passant de
200 à 50 couples. En Bretagne,
sur une période de quinze
ans, les chauves-souris ont
diminué de moitié. Trois
planches de bois suffisent
pour leur construire un
refuge où hiberner. On trouve
des tutos sur Internet (http://
gmb.bzh/les-refuges-pourles-chauves-souris/). On peut
aussi faire un petit trou dans
son grillage ou sa clôture pour
permettre aux hérissons de
passer d’un jardin à l’autre.
Contrairement à une idée reçue,
le lierre n’étouffe pas les
arbres. Ses baies nourrissent
les oiseaux en hiver. Ses fleurs
attirent les insectes pollinisateurs
comme les abeilles et les
papillons… Avant d’agir,
mieux vaut se renseigner
auprès des associations de
défense de l’environnement,
à la Maison de la consommation et de l’environnement de
Rennes par exemple. Il y a aussi
des constats plus positifs,
comme la restauration des
dunes en Ille-et-Vilaine. La pose
de ganivelles et la plantation
d’oyats ont permis aux dunes
de se reformer et d’être
recolonisées par différentes
espèces. Mais cela a pris
trente ans !

Restaurer les milieux aquatiques, c’est agir
pour l’amélioration de la qualité de l’eau
et la préservation de la biodiversité.

© Thomas Crabot

Qu’est-ce que
la biodiversité ?

L

Une rivière au naturel, c’est un milieu riche en biodiversité. ici, La Minette.

e chiffre est alarmant. En
Ille-et-Vilaine, seulement
3 % des cours d’eau sont
dans un bon état
écologique. Pour développer
l’agriculture et nourrir la
population, construire des villes
et des villages, des routes et
des voies ferrées ou naviguer
sur les rivières, la plupart des
cours d’eau ont été rendus
artificiels au cours du temps.
C’est particulièrement vrai en
Bretagne et a fortiori en
Ille-et-Vilaine où on a supprimé
massivement des talus et
des haies bocagères qui

participent à filtrer l’eau.
Pour créer des canaux et
des retenues, de nombreux
cours d’eau ont été dérivés.
Conjuguées à l’utilisation
d’engrais et de pesticides,
ces modifications ont eu un
impact important sur la qualité
écologique des cours d’eau et
des milieux aquatiques. Face à
la pression démographique
et au développement du
territoire, restaurer les milieux
naturels et aquatiques devient
une priorité. « Il est
urgent de restaurer les
écosystèmes qui rendent des

Il est urgent de restaurer
les écosystèmes qui rendent
des services précieux.

© E. Berthier

© D. Amelot

TOP
FAUNE
Azuré du genêt

3 4 JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE 2020 / N°129

© P. Defernez

Cinq espèces animales menacées que l’on trouve dans les espaces naturels

Crapaud calamite

Noctule

« Les zones humides
sont les poumons et
les reins du cours
d’eau »
« Les ¾ du temps, les travaux
de restauration des cours d’eau
doivent s’effectuer sur des
propriétés privées. Une bonne
partie de notre travail consiste
à expliquer et convaincre. Le
Syndicat effectue les travaux
qui sont techniques et souvent
coûteux mais le propriétaire
doit ensuite assurer l’entretien
de son cours d’eau. Remettre
un cours d’eau dans son lit
d’origine, c’est le reconnecter
avec ses zones humides qui
sont à la fois ses poumons et
ses reins. Le résultat est assez
visible et rapide. Le cours d’eau
met en moyenne 2 à 5 ans pour
retrouver son équilibre. On
arrive à concilier conservation
du patrimoine et restauration
des continuités écologiques.
Au moulin de Saint-Germainsur-Ille, on a restauré la partie
amont sur plus d’1,5 km. On est
passé d’un milieu artificialisé
et pauvre à un espace où la
faune et la flore ont été
multipliées par 10. Bergeronnette
des ruisseaux, martin-pêcheur,
truite, vairon, chabot… y sont
de nouveau présents. »

RENATURER
LES COURS D’EAU
Un panel d’actions pour limiter
les pollutions et renaturer les
cours d’eau bénéficient d’un
financement départemental.
« Des cours d’eau sont remis
dans leur lit d’origine ou restaurés pour leur donner une
forme plus sinueuse où vont
se développer différents types
d’habitat pour les poissons
et les espèces aquatiques ou
semi-aquatiques. Des arbres
et des haies sont replantés au
bord de ces cours d’eau pour
les protéger. On peut aussi
rétablir des zones humides ou
supprimer un étang. » Parmi
les autres actions menées : la
sensibilisation des agriculteurs
pour remplacer l’utilisation
de produits chimiques par
des techniques mécaniques,
l’abandon des désherbants
chimiques pour les espaces
verts, le contrôle des stations
d’épuration pour assurer un
bon fonctionnement… Plus
d’un million d’euros sont
prévus en 2020 pour aider les
communautés de communes
et les syndicats de bassin
versant à mener des travaux
sur les milieux aquatiques.
En plus de cette aide financière,
un accompagnement technique
est également déployé en lien
avec les partenaires que sont
l’Agence de l’eau, la fédération
de pêche et de protection
du milieu aquatique,
l’Établissement public territorial
du bassin de la Vilaine…

Julien Larcher, technicien milieux
aquatiques au Syndicat mixte
des bassins de l’Ille, de l’Illet et de
la Flume

165

hectares

de milieu naturel
sont détruits chaque jour
sur le territoire national

© E. Berthier

© M. Lemoine

départementaux

Triton crête

+D’INFO

ille-et-vilaine.fr/
biodiversité

Le point de vue de l’élu

© Franck Hamon

services précieux : épuration
naturelle des eaux, limitation
des inondations, soutien des
niveaux d’eau en période de
sécheresse et d’une façon
générale préservation des
paysages et de la biodiversité »,
insiste Claire Baudelot,
chargée de mission politique
de l’eau au Département.

Marc Hervé
conseiller départemental délégué
à l’eau et aux espaces naturels sensibles

Que peut faire le Département
pour la biodiversité ?
Depuis plus de trente ans, le Département gère
des espaces naturels sensibles, soit quelque 3 000
hectares. Une gestion favorable à la préservation
des milieux, de la faune et de la flore doit aller de
pair avec une ouverture au public. Si on veut changer les comportements, un maximum d’habitants
doit être sensibilisé aux enjeux de la biodiversité.
C’est pourquoi nous avons souhaité que chaque
Bretillien puisse être à moins de 20 minutes d’un
espace naturel départemental.
Pourquoi avoir créé un budget spécifique dédié
à la biodiversité et aux paysages ?
Nous voulions rendre plus lisible la politique
départementale en la matière. Le Département se
veut un acteur incontournable de la préservation
de la biodiversité et a les moyens de ses ambitions.
C’est une façon d’optimiser l’utilisation de la part
départementale de la taxe d’aménagement. Cette
recette du Département est exclusivement affectée
aux enjeux en matière de biodiversité. On parle
quand même de près de 13 millions d’euros.
Concrètement, à quoi sert ce budget ?
Il permet de financer les personnels, de mettre
en place une stratégie pour la gestion des
espaces naturels et de les faire connaître. Il sert
aussi, via des subventions, à aider nos partenaires
associatifs naturalistes et scientifiques présents
sur les sites pour réaliser des animations,
des inventaires…
Nous n’avons pas vocation à créer des espaces
naturels « sous cloche ». Il convient aussi de
rétablir les continuités écologiques. L’enjeu du
XXIe siècle est de relier les trames vertes et bleues
– terrestres et aquatiques – de notre territoire. Ce
n’est pas facile à cause des constructions routières, des terres agricoles, des rivières qui ont
été remaniées… Mais nous n’avons pas le choix.
Seulement 3 % des cours d’eau sont en bon état
écologique. L’objectif est d’être à 100 % en 2027…
Les communautés de communes et d’agglomération
sont compétentes en matière de gestion des
milieux aquatiques. Nous allons mobiliser des
moyens financiers et humains pour les accompagner
vers ces 100 %.

Muscardin
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Travaux routiers :
Réparer le vivant
Dans tout projet d’aménagement, le Département veille à éviter, à réduire au maximum
ou à compenser les atteintes à la biodiversité.

D’

le marais et réaliser la déviation
de Dol. Avant tout projet
d’aménagement, le
Département étudie
précisément les impacts
potentiels sur l’environnement. « On applique la
séquence ERC – éviter les

atteintes à la biodiversité, à
défaut les réduire et en dernier
recours compenser les impacts
résiduels, explique Gwendoline
Cordier, technicienne
environnement et
infrastructures au Département.
Si on doit compenser, on le fait

au niveau des cours d’eau et
des zones humides en les
réaménageant ou en les recréant,
des boisements en replantant
ailleurs et des espèces protégées
en trouvant des solutions pour
les espèces elles-mêmes mais
aussi pour leur habitat. Des arbres
qui abritent des espèces comme
le Grand capricorne ou le
Pique-prune pourront être
déplacés. » Ce principe doit
viser une absence de perte de
biodiversité voire un gain en
la matière. À Dol, la création
d’un viaduc était un choix plus
vertueux sur le plan
environnemental comparé
à des solutions privilégiant
le remblai. Elle a permis
d’éviter l’effet de coupure
hydraulique et biologique
de la traversée du marais.
D’autres mesures compensatoires
ont été mises en œuvre. Le
Département a acquis 3,5 ha de
zones humides et a réalisé de
nouvelles zones humides
de 7 700 m2 à l’est du marais.
Il a restauré des corridors
écologiques en plantant des
haies bocagères. Il a également
installé 10 gîtes pour les
chauves-souris sous le viaduc.

© Dronalys

une longueur
de 192 mètres,
le viaduc de
Dol-de-Bretagne
est l’ouvrage le plus important
d’Ille-et-Vilaine. C’est l’option
qui a été retenue par le
Département pour traverser

CRÉATION DE 13 PASSAGES
POUR FAUNE
« Les mesures compensatoires
doivent être faisables d’un

Passage pour grande faune aménagé au dessus de la quatre voies dans la forêt d’Araize.

Elatine verticillée
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Glaïeul d’Illyrie

© J. Geslin

© J. Geslin
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Cinq espèces végétales menacées que l’on trouve dans les espaces naturels

Renoncule des champs

DOSSIER
BIODIVERSITÉ

38 à 46 %
des espèces animales
et végétales pourraient
disparaître de la
planète d’ici
à 2050

point de vue technique et
économique, efficaces et
facilement mesurables. Mon
poste a notamment été créé
pour assurer un meilleur
suivi de ces mesures »,
complète Gwendoline

Cordier. La mise à 2x2 voies
de la route Bretagne-Anjou
a nécessité la traversée de la
forêt d’Araize. Sur cette
section de 2,5 km, le Département
a aménagé 2 passages pour la
grande faune et 10 passages
pour la petite faune, ainsi
qu’un ouvrage hydraulique
avec une banquette pour que
les animaux puissent traverser.
Il a acquis 4 pièges
photographiques avec
tapis à vibration, une caméra
thermique et 6 détecteursenregistreurs d’ultrasons
afin d’analyser la fréquence
de passage et la diversité des
espèces.

La fauche raisonnée est
appliquée sur les 4 700 km
de routes gérées par le
Département. Elle a notamment pour objectif de retarder le fauchage sur les bords
de routes jusqu’à maturité
de la majorité des graminées
et des plantes à fleurs.
Les hautes herbes offrent
un refuge aux papillons,
aux insectes et aux petits
mammifères qui peuvent s’y
reproduire.
ZONE REFUGE
À la fin du printemps,
l’accotement n’est fauché que
sur une largeur d’un mètre
à 1,20 m. L’abord de la route
est dégagé tout en préservant une zone refuge pour

© DR

Une fauche tardive sur
les routes départementales

La renaissance des races
locales bretonnes

Chèvres des Fossés

les espèces floricoles. Durant
l’été, le fauchage n’est réalisé
que sur les zones sensibles
– carrefours dangereux,
zones sinueuses… – pour
améliorer la visibilité.
« À partir de fin août, nous
procédons au fauchage de
l’accotement en totalité et au
débroussaillage des fossés,
des talus et des délaissés
routiers, indique Patrice Pirot,
chef du service gestion de
la route. Le débroussaillage
va permettre aux plantes de
fleurir et aux graines d’arriver
à maturité. L’élévation de la
hauteur de coupe à 10 cm au
lieu de 5 cm permet aussi de
ménager la faune et entraîne
moins d’usure au niveau du
matériel. »

Coucou de Rennes,
vache bretonne pie noire,
mouton des landes
de Bretagne, porc blanc
de l’Ouest… Ces races
bretonnes font leur grand
retour dans les prairies
du grand Ouest.
En Ille-et-Vilaine,
150 éleveurs misent sur
la renaissance des races
locales, encouragés par
la Fédération des races
de Bretagne, lauréate
en décembre dernier
du premier prix européen
pour l’innovation rurale.
AIDES DU DÉPARTEMENT
Parfaitement adaptées
à leur territoire, ces races
constituent une richesse

à préserver pour faire face
au changement climatique,
à la raréfaction des
ressources fourragères et
à la multiplication
des maladies vectorielles.
Les éleveurs de race locale
peuvent bénéficier des
aides du Département
pour des projets
d’installation, de production,
de transformation et
vente directe à la ferme.
Au titre de la protection
des races menacées,
ils bénéficient d’une
bonification de taux pour
les aides aux investissements.
Le Département soutient
aussi la Fédération des
races de Bretagne à
hauteur de 3 500 € par an.

Les bons réflexes

départementaux

© P. Danet

©C. Abadie

• Supprimer les pesticides, ménager des espaces
de friches, favoriser les plantes locales…
Retrouvez l’article « Favoriser la biodiversité au quotidien »
paru dans le « Nous, Vous, Ille » n°124 sur ille-et-vilaine.fr

Selin de Brotero

• Chacun peut contribuer en tant que citoyen à
l’observation de la biodiversité en Bretagne.
Renseignements sur Observatoire-biodiversite-bretagne.fr

Stellaire des marais
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À la recherche des oiseaux

de l’étang de Careil
onnets sur la tête et
jumelles autour du
cou, Tiago, Clémence,
Nathan et Cassandre
s’élancent sur le chemin
aménagé qui borde l’étang du
domaine de Careil, à Iffendic.
Direction l’observatoire
ornithologique situé à quelques
centaines de mètres des étables
de la ferme. Ce matin, les
élèves de 6e du collège Morvan
Lebesque de Mordelles
découvrent avec leurs
enseignants la biodiversité
de cet espace naturel qui
s’étend sur 96 hectares.
Une sensibilisation sur le
terrain. Une fois dans le
cabanon, les enfants installent
les longues-vues et scrutent
l’horizon. « Je crois que je vois

un vanneau huppé », s’enthousiasme Tiago. Plumes
noires dressées à l’arrière de
la tête et ventre blanc : « C’est
bien ça. Et là-bas, l’oiseau noir,
c’est un grand cormoran »,
poursuit Camille Lestang,
animatrice nature et environnement au Département. En
un peu plus d’une heure, une
douzaine d’espèces de canards
et d’oiseaux migrateurs sont
identifiées.
PRÉSERVER ET SENSIBILISER
À 11 heures, le ciel d’un bleu
immaculé se reflète encore
sur les eaux mouvantes. C’est
l’heure de rejoindre l’étable
et ses gros animaux dont les
races sont préservées. Sur le
chemin, Tiago croise un autre

groupe. « Tu verras, il y a un
petit agneau tout juste né »,
lui lance un de ses camarades.
Sous le hangar, les chèvres des
fossés côtoient les moutons
Landes de Bretagne et un bœuf
highland cattle aux longs poils
roux. « Ils broutent les bords
de l’étang et nous évitent
d’utiliser des machines »,
explique Antoine Larive,
apprenti et Yann Traineau, chef
d’équipe aux espaces naturels
du Département. Après avoir
nourri les animaux et grimpé
sur la colline où broutent deux
chevaux de trait, les élèves
repartent. Pour Tiago, c’est sûr,
« c’est la meilleure sortie de
l’année. C’est rare de pouvoir
approcher et observer les
animaux de cette façon. »

© Frankc Hamon

B

Chaque année, près de 2 500 collégiens découvrent les espaces naturels
départementaux. L’occasion d’observer la biodiversité sous un angle souvent inédit.
Reportage à Iffendic réalisé avant le confinement.

Sortie organisée dans
un espace naturel
départemental avant
le confinement.

© DR

Les chauves-souris,
nos amies
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Le virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19 pourrait
être issu de la combinaison
d’un coronavirus classique de
chauve-souris asiatique qui
s’est modifié en passant par
un hôte intermédiaire. Chez
cet hôte, une recombinaison
du virus s’est opérée, ce qui
lui a permis de passer chez
l’humain. Le pangolin pourrait
avoir joué ce rôle d’hôte
intermédiaire pour le
développement du virus.
Les chauves-souris sont
reconnues pour héberger
un certain nombre de virus.
C’est une opportunité et non
une source d’inquiétude. Ces

animaux ont développé un
système immunitaire très
efficace. Les étudier peut
permettre des avancées dans
la recherche médicale pour
les humains.
PAS DE TRANSMISSION
DU VIRUS
Les chauves-souris européennes
ne peuvent pas transmettre
le virus SARS-CoV-2. Elles sont
utiles et jouent un rôle écologique
important. En une nuit, une
chauve-souris peut consommer
près de la moitié de son poids
en insectes variés tels que des
moustiques et autres parasites
de l’homme – cela peut

DOSSIER
BIODIVERSITÉ

Un atlas des paysages

Une carte des espaces naturels
Une carte gratuite des espaces naturels départementaux est
disponible sur demande à environnement@ille-et-vilaine.fr
Elle est également consultable sur ille-et-vilaine.fr/
espacesnaturels

représenter entre 600 et 1 000
moustiques par nuit. Elles
consomment aussi des
papillons de nuit dont beaucoup
d’espèces se développent aux
dépens des cultures, des arbres
fruitiers…
Le Département œuvre
pour la préservation des
chauves-souris en réalisant
des inventaires réguliers. Il
protège les lieux qui leur servent
de gîtes de reproduction dans
plusieurs espaces naturels
départementaux : le parc de
La Higourdais à Epiniac, la
pointe de la Garde Guérin à
Saint-Briac-sur-Mer, la vallée
boisée des Corbinières à
Guipry-Messac, les mines de
Brais à Vieux-Vy-sur-Couesnon,
la forêt de Corbières à

Châteaubourg… Les actions
d’éducation à la nature sur ces
sites, le financement d’associations naturalistes telles que
le Groupe mammologique
Breton ou Bretagne Vivante
participent aussi à préserver
des espèces fragiles de
chauves-souris. La politique
agricole du Département
– soutien à l’agriculture biologique, plantation de haies… –
ainsi que l’intégration de gîtes
dans certains projets de
construction de bâtiments
jouent également un rôle
en faveur de ces espèces.

+D’INFO

ille-et-vilaine.fr/
chauves-souris

Paysages littoraux et urbains,
vallées, paysages ruraux
de bocage à ragosse...
En Ille-et-Vilaine, les paysages
sont variés. Pour mieux
en comprendre les
caractéristiques, l’Atlas
d’Ille-et-Vilaine, en ligne
depuis 2014, dresse un
portrait des 29 unités
paysagères bretilliennes et
identifie les enjeux auxquels
ces paysages sont confrontés.
Un travail sociologique a été
mené pour comprendre les
perceptions et représentations
des habitants relatifs aux
paysages d’Ille-et-Vilaine.
Ces paysages participent
à une pluralité d’enjeux
territoriaux – cadre
de vie et bien-être des
populations, patrimoine
bâti et patrimoine naturel,
développement touristique,
économique… L’atlas des
paysages est un outil
d’aide à la décision pour
l’aménagement du territoire.
Le concept de paysage
est aussi un levier de

participation citoyenne.
Au-delà de cet outil, le
Département a choisi
d’observer l’évolution des
paysages par l’intermédiaire
de suivis photographiques.
L’Observatoire photographique
des paysages comprend des
photos d’unités de paysages
prises par un photographe
professionnel sur l’ensemble
du territoire départemental,
des photos des espaces naturels
sensibles prises par les agents
départementaux mais
également les 30 photos
retenues dans le cadre du
concours photos sur les
paysages organisé durant
l’été 2019. À venir, d’autres
actions de sensibilisations
sur les paysages à destination
du grand public, une exposition
itinérante, une application
web de découverte des
paysages bretilliens…

+D’INFO

paysages.ille-et-vilaine.fr/

+D’INFO
Des conseils et solutions pour
préserver la biodiversité
au quotidien à retrouver en vidéo
sur ille-et-vilaine.fr
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Marie-Solène
Letoqueux

Maîtresse
de maison

L

Marie-Solène Letoqueux, professeur des écoles à Luitré-Dompierre, a créé sa chaîne YouTube.

’école Saint-Joseph fermée, l’institutrice n’a pas arrêté de professer. Confinée,
l’enseignante de Luitré-Dompierre a créé une chaîne YouTube pour faire la classe
à ses élèves de maternelle. Le succès a été immédiat. En quelques semaines,
Marie-Solène Letoqueux est devenue une star de la « continuité pédagogique »,
suivie par 95 000 abonnés au premier jour du déconfinement.
Et cela jusqu’au Pérou !
Tous les jours, à 15 heures, l’institutrice se connecte pour une heure de cours à distance.
C’est « La maîtresse part en live ». La « chenille de l’alphabet », le « petit train des jours »,
la comptine de marionnettes, les pinces à linge de la motricité fine… Sérieuse mais tout
sourire, Marie-Solène Letoqueux officie en suivant le programme de l’Éducation nationale.
« Je ne voulais pas que mes élèves se sentent abandonnés pendant cette période très
difficile. Garder un lien quotidien, c’est le meilleur remède contre l’anxiété. »
La spontanéité du live -avec ses fous rires- fait mouche. Parfois déguisée en magicienne
ou en Wonder Woman, la maîtresse tutoie les enfants. Elle donne aux parents les consignes
pour réaliser les ateliers en direct. De la petite à la grande section, tout le monde en profite :
l’institutrice adapte les exercices.
LE SOUTIEN DU RECTORAT
En coulisses, une équipe bénévole s’active. Professionnel de la vidéo, le conjoint de
Marie-Solène tient la caméra et leur nourrisson en porte-bébé, secondé par des amis
pour la réalisation, l’habillage vidéo, les jingles et les réseaux sociaux. « J’ai pu lancer
la chaîne parce que j’avais des ressources techniques et humaines à portée de main.
Mais beaucoup de collègues ont fait des choses super avec les moyens du bord »,
lâche-t-elle avec modestie.
Enthousiastes, les parents ont fait circuler une pétition quand le déconfinement a menacé
de stopper l’émission. Le recteur de l’Académie de Rennes n’a pas fait la sourde oreille.
La maîtresse a reçu l’autorisation de poursuivre son live jusqu’aux grandes vacances.
Olivier Brovelli
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Yves Le Tulzo

La réa reine

A

DE SANG-FROID
Cardiologue de formation, enseignant à la faculté de médecine,
le professeur Le Tulzo s’est frotté au sida dans les années 80.
Il sait tenir la distance en gardant la tête froide dans le brasier.
« Beaucoup de «spécialistes» se sont exprimés sur le Covid-19,
sans preuves scientifiques. Il ne fallait pas se laisser emporter
par le torrent des discours médicaux. ». L’hydroxychloroquine ?
« Nous en avons donné. Mais je n’ai pas eu l’impression que ça
change grand-chose. »
Bienveillance et autonomie sont les clés d’un management
constructif, a fortiori sous pression. « Je suis un peu colérique
mais aussi très démocrate pour un mandarin. Dès que ce sera
O.B.
possible, j’invite toute l’équipe à un barbecue ! »

Jean-François Arrivé est à la tête du Secours Populaire français, fédération
d’Ille-et-Vilaine.

Jean-François Arrivé

Du secours sans contact

V

ingt-cinq ans à faire comme ci. Et du jour au lendemain,
devoir faire comme ça. À la tête de la fédération du Secours
populaire d’Ille-et-Vilaine depuis un quart de siècle,
Jean-François Arrivé n’avait jamais connu de nuits aussi
tourmentées. « Environ 120 personnes viennent au local chaque
jour. Et puis il a fallu qu’on aille chez elles. » Le perturbateur s’appelle
Covid-19. En mars dernier, faute de masques, de gants et de gel
hydroalcoolique, les quatre salariés et l’ensemble des bénévoles
ont dû quitter précipitamment les 1 000 m2 situés rue des Veyettes,
à Rennes.
Le directeur prend possession de son nouveau bureau, à domicile.
Un télétravail « compliqué au début » pour celui qui doit désormais
réorchestrer la solidarité sans contact et à distance. Tant pis pour
les ventes et braderies de livres ou de vêtements qui rapportent
quelque 6 000 € chaque semaine. L’activité de l’association
caritative se recentre sur la livraison de colis alimentaires.
Un sort commun aux comités de Fougères, Redon et Saint-Malo.

© Jérôme Sevrette

Le professeur Yves Le Tulzo, chef du service médecine intensive et
réanimation du CHU de Rennes.

© Jérôme Sevrette

u plus fort de la tempête, le service de réanimation
de Pontchaillou a tenu bon. À sa barre, Yves Le Tulzo
est un voileux fatigué mais un capitaine soulagé.
« Quand la vague s’est formée en Italie, je me suis
demandé à quelle sauce nous allions être mangés. » L’ouragan
est passé. À Rennes, le CHU a accueilli jusqu’à quarante malades
en réanimation. « Plus de 90 % des patients s’en sont sortis. »
Mobilisé soixante jours d’affilée, le chef du service des maladies
infectieuses et réanimation médicale confesse avoir eu peur.
Un peu pour lui -« À 64 ans, je fais partie des populations à risque »mais surtout pour les autres. Lui ne pose plus de perfusion.
N’intube plus les malades. « Ce sont les internes, les infirmières,
les aides-soignantes et les brancardiers qui sont au contact.
L’équipe a fait un travail exceptionnel. »
Jamais le service n’a manqué de masques, de gel hydroalcoolique
ou de molécules. « La direction de l’hôpital a été remarquable.
J’ai eu le sentiment de faire un beau métier dans de bonnes
conditions. » Mais la crise laissera des traces. « La France ne fera pas
l’économie d’investissements humains et matériels massifs pour
redonner à l’hôpital public la place qu’il mérite. »

L’ESSOR DU E-BÉNÉVOLAT
« En quatre jours, on a réussi à mettre en place une logistique
en ligne pour traiter les appels et organiser les tournées. »
L’équipe ne chôme pas. En six semaines, une vingtaine de chauffeurs
approvisionnent plus de 3 000 familles rennaises et métropolitaines.
Dans ce séisme inédit, les dons, subventions et propositions
de bénévolat -plus de 200 durant le confinement- affluent.
Les motifs d’espoir également : une coopération plus intense
avec les structures cousines -Croix-Rouge, Restos du Cœur-,
une meilleure perception des compétences et de la polyvalence
des bénévoles, une fière reconnaissance exprimée par les
bénéficiaires. « Humainement, on y a gagné. On a changé
des modes de fonctionnement qui étaient perfectibles.
On a également pu mesurer l’intérêt du e-bénévolat. »
À l’arrivée, Jean-François dort mieux.
Benoît Tréhorel
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Les randos
qu’il vous faut !
Cet été, on peut passer de très belles vacances
en Ille-et-Vilaine. Surtout pour les amateurs
de randonnées qui trouveront, près de chez eux,
de jolis itinéraires entre mer et campagne.
Suivez le guide.

Saint-Malo
Saint-Broladre

Fougères

Bécherel
Médréac
Rennes
Lassy
Petit-Fougeray

ChapelleBrain-surde-Brain
Vilaine

S

Martigné-Ferchaud

Les landes de Lassy,
la montagne à vingt minutes de Rennes
À La Noë, prenez à gauche
rue de la Croix-Saint-Michel.
Dans le virage, partez vers la
piste à droite. À partir de là,
il faut suivre les panneaux
« Circuit des landes » et non
pas ceux du « Circuit des
trois vallées ».
Le sentier, balisé en jaune,
descend rapidement dans

la vallée du Canut, espace
naturel protégé du
Département. Entre les
landes, les bois et les prairies,
difficile de croire que nous
sommes en Ille-et-Vilaine…
De là-haut, si vous observez
bien le paysage, vous verrez
des haies, reliques du bocage
et de l’agriculture extensive
qui y était pratiquée. Ajoncs,
genêts, mais aussi superbes
digitales mauves -plante
reconnaissable par ses très
hautes tiges et ses clochettes
qui fleurit au printemps et
en été jalonnent le parcours.

© Jérôme Sevrette

i vous avez un besoin
urgent de dépaysement, cette randonnée est faite pour
vous. Rendez-vous
à Lassy pour se garer sur le
parking en face de l’église.
Empruntez, à droite du
monument, la rue de la
mairie.

LE FIL

Passer des hauteurs rocheuses de la vallée aux rives ombragées du Canut.
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PETIT PONT DE PIERRE
En été, vous devriez aussi
apercevoir l’orpin anglais
et ses fleurs blanches en
étoile, la bruyère cendrée
et ses grelots roses et,
pour les plus chanceux,
le glaïeul d’Illyrie aux jolies
fleurs fuchsia- protégé dans la
région. Il ne faut évidemment
pas les cueillir.
Au bout d’un peu moins
de 2 km, on franchit le petit

pont de pierre sur le Canut,
puis on monte sur l’autre
versant. Les points de vue
sur la vallée encaissée sont
superbes. Vous enjamberez
ensuite une passerelle juste
à côté du moulin du Ritoir.
Deux salles y présentent,
les dimanches d’été -de 14 h 30
à 18 heures-, des expositions
interactives sur les énergies.
C’est aussi un endroit parfait
pour vous arrêter faire une
pause à l’ombre des chênes.
Pour le reste de la balade,
vous marcherez entre les
fougères jusqu’à la Ville
de Bas avant de découvrir
les belles maisons anciennes
du lieu-dit la Chutelais,
qui évoque un petit village
de montagne. La fin de
l’itinéraire laisse apparaître
des paysages beaucoup plus
ouverts avec une large vue
sur les environs.
À noter : randonnée de 9 km
(entre 2 h et 3 h) avec quelques
sentiers escarpés et un peu
de dénivelé. Un minimum de
condition physique est requis.

Pépites – 58 sites classés espaces naturels départementaux
sont ouverts au public.
Découvrez-les sur ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

Le Département et la
Fédération française
de randonnée publient un
topoguide « L’Ille-et-Vilaine…
à pied » (disponible en librairie).
Au menu : 43 itinéraires de
promenades et de randonnées.
On y découvre des circuits
près de la côte, bien sûr,
mais aussi dans des endroits
moins connus comme
« la vallée du Néal », à Médréac,
ou encore « le ruisseau
de l’étang », autour du
Petit-Fougeray. Les idées sont
classées par niveau (de très
facile à difficile). Chaque fiche
propose un plan très précis
et des indications sur ce
que l’on peut découvrir -patrimoine naturel et culturel.

R

endez-vous au sud-est
du département,
à Martigné-Ferchaud,
pour une balade
rafraîchissante.
Garez-vous place Sainte-Anne.
Montez rue Paul-Prime, puis,
place de la mairie, descendez
à gauche rue de Feuillet.
Passez sous le pont de la
voie ferrée et gagnez la plage,
où se déroulent d’ordinaire
les Étincelles aquatiques
-annulées cette année.
« Vous cheminerez d’abord
le long de l’étang de la Forge,
à l’ombre des arbres », précise
Isabelle Bielle, vice-présidente
de la Fédération française de
randonnée en Ille-et-Vilaine,
chargée des itinéraires.
Les nombreuses trouées

dans la végétation offrent
des points de vue sur la
campagne environnante.
Franchissez le pont de
Taillepied. La queue de l’étang,
espace naturel départemental
et réserve ornithologique,
abrite diverses espèces comme
l’oie sauvage, l’échassier,
le canard siffleur ou encore
le grand cormoran, en fonction
des périodes de l’année. Pensez
à vous munir de vos jumelles
pour mieux les observer.
Après le pont, poursuivez à
gauche. « Sur cette rive nord,
deux variantes s’écartent un
peu de l’étang et permettent
de prendre de la hauteur,
pour de superbes panoramas
sur Martigné-Ferchaud »,
poursuit Isabelle Bielle.

Une frayère à brochets a été
restaurée, à l’ouest de l’étang,
afin de favoriser la reproduction de Sir Esox et d’autres
espèces. À la fin du parcours,
vous passez sur un pont
qui vous permettra de
découvrir les vestiges
du village des Forges,
haut-lieu du travail du fer,
qui connut son apogée au XVIIIe
et XIXe siècles. Une fois terminée
la balade, vous pouvez profiter
des activités nautiques proposées sur l’étang.
À noter : randonnée de 11 km
(3 h) avec un léger dénivelé.
Balisage jaune.

© Jérôme Sevrette

IDÉES DE BALADES :
SUIVEZ LE GUIDE

Martigné-Ferchaud,
auprès de l’étang de la Forge

L’étang de la Forge promet à ses visiteurs des vues panoramiques apaisantes.

Mythique – Le GR34 fête ses 52 ans cette année.
Sur près de 120 km, il traverse la baie du Mont-Saint-Michel,
la vallée de la Rance et la côte d’Émeraude.
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Saint-Broladre,
le Mont-Saint-Michel
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E

(RE)DÉCOUVREZ
FOUGÈRES

ntamer la randonnée
de la chapelle SainteAnne, à Saint-Broladre,
c’est voyager dans
l’immensité. Au départ,
garez-vous sur le parking de
la chapelle, situé à 2,5 km
au nord du bourg. Rejoignez
ensuite la digue, sur la droite,
juste derrière cette chapelle
solitaire datant du XIe siècle, lieu
de pèlerinage pour les croyants.
Environ la moitié de la balade
se déroule sur cette digue
côtière -c’est aussi une partie
du GR34, qui parcourt la
Bretagne tout entière- avec
le Mont-Saint-Michel en face,
en ligne de mire. Sur la gauche,
la baie se dévoile, impressionnante, infinie, sauvage.
Sur la droite, les polders offrent
un paysage très spécifique
de champs rectilignes.
De nombreux lapins traversent
à quelques mètres de vous.

Randonner en ville,
c’est possible. Parmi les circuits
proposés dans le topoguide,
l’un parcourt Fougères.
Pour le départ, rendez-vous
au parking de la Poterne,
non loin du château.
Sortez à gauche, avancez
en face et contournez par
la droite l’ancienne carrière
du Rocher-Coupé. Après
quelques marches, le sentier
commence et suit le haut
de la falaise (balisage jaune
tout le long). Ce circuit urbain
de 7 km (2 h 45) offre de beaux
panoramas sur Fougères.
Il permet d’observer les
maisons anciennes et de
passer dans le jardin public.
Une certaine condition
physique est requise en raison
des nombreux escaliers :
225 mètres de grimpette en tout !

À noter : randonnée de 13,5 km
(entre 3 h et 3 h 30) sans dénivelé.
Attention aux nombreux trous
sur la digue. Balisage jaune.
Ces trois randonnées sont
extraites du topoguide
« L’Ille-et-Vilaine… à pied ».

© Jérôme Sevrette

© Jérôme Sevrette

AU-DELÀ, LES HERBUS
Après 2 km environ, vous pouvez
choisir une variante de 6 km,
en partant sur la droite. Mais si
vous avez le temps, mieux vaut

poursuivre l’itinéraire pour
profiter d’un cadre enchanteur
et assez peu fréquenté, même
en été. Au-delà de cette digue,
ce sont les herbus, l’une des plus
grandes zones de marais salés
d’Europe. Elle abrite des espèces
rares comme l’obione, qui fait
le bonheur des moutons de
prés-salés. À l’horizon, le banc
des hermelles (appelé aussi
les crassiers), qui s’étend sur
100 hectares. Ce récif sableux
construit par les vers marins
revêt un rôle écologique
primordial à l’échelle de la baie.
Pour la deuxième moitié de
la randonnée, vous quitterez
le GR34, traverserez les champs
de maïs et rejoindrez la voie verte
cyclable, entre deux rangées de
peupliers. L’ambiance est toute
autre, moins venteuse, plus
champêtre.
Claire Baudiffier

Un point de vue unique sur Fougères.

Plus d’une centaine de balades à vélo sont proposées sur balades.bretagne35.com

Rand’eau – Sur la Rance, la Vilaine ou encore le Semnon, de nombreuses sorties en
canoë-kayak sont proposées. Renseignements sur balades.bretagne35.com/randonner/sur-l-eau
4 4 JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE 2020 / N°129

© Jérôme Sevrette

en ligne de mire

La chapelle Sainte-Anne-des-Grèves à Saint-Broladre.

VÉLO : DIRECTION LE SUD

À CHEVAL AUSSI

Envie de lâcher les chaussures de rando et
d’enfourcher votre VTT ? Filez sur le site
balades.bretagne35.com qui propose de nombreux
circuits vélo. Parmi eux, celui de la Butte du rossignol
à La Chapelle-de-Brain (départ place de l’église,
26 km, 2 h 30). Vous ne croiserez sans doute pas
le discret rossignol lors de votre sortie mais vous
profiterez de paysages variés de marais (Gannedel,
espace naturel départemental) et de sous-bois et
vous aurez un joli point de vue sur la tour Télécom.
À partir de Brain-sur-Vilaine, bourg dans lequel
une petite pause est appréciable, la balade suit
le halage de la Vilaine, le long des prés.

Pour les cavaliers, le site de l’association À cheval
en Ille-et-Vilaine est une mine d’or pour trouver
des idées de balades à la journée, la demi-journée
ou en itinérance. La boucle équestre de Brocéliande,
au départ de Bécherel, propose par exemple 230 km
de chemins balisés en direction de la forêt.
Dans la forêt de Rennes, on a le choix : boucle de
32 km ou transversales. L’association recommande
par ailleurs, en période estivale, d’éviter les
circuits dans la baie du Mont Saint-Michel
et sur la Côté d’Émeraude, en raison de l’affluence.

+D’INFO

A bicyclette – Les amateurs de vélo trouveront de multiples idées
de randonnées sur plusieurs jours, comme Rennes-Saint-Malo
(108 km) le long du canal d’Ille-et-Rance ou le tour du pays de
Saint-Malo (176 km).

LE FIL

aaciv.com
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© Jean-Philippe Millot

© Commune de Langon.

PATRIMOINE

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Langon est ouverte au public tous les jours de
10 heures à 18 heures.

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Bazouges-la-Pérouse. Vue de la nef.

Redécouvrir les églises
Architecture,
mobilier sacré,
vitraux et retables…
Les églises d’Ille-etVilaine présentent
une richesse
patrimoniale
que l’on peut
redécouvrir
dès cet été.

Légende photo ci-contre :
« Le Bras reliquaire de Saint Judicaël »
(xve siècle), l’un des trésors de l’abbaye
de Paimpont.
© Région Bretagne, service
de l’Inventaire du patrimoine,
Norbert Lambart.

L

es églises font partie
intégrante de notre
cadre de vie. À l’occasion
d’une balade, pourquoi
ne pas pousser la porte
de l’église et découvrir ce riche
patrimoine ? Au-delà de leur
architecture, ces édifices
renferment de multiples
trésors : vitraux, statues,
peintures, orfèvreries,
orgues… L’Ille-et-Vilaine
compte 3 cathédrales, de
grandes églises abbatiales,
des collégiales, des couvents,
400 églises et encore plus
de chapelles qui témoignent
de 1 000 ans d’histoire.
UN DÉPARTEMENT ENGAGÉ
En France, depuis 1905,
les communes ont la charge
d’entretenir les églises
paroissiales et le patrimoine
qu’elles contiennent. Depuis
25 ans, près de la moitié des
communes d’Ille-et-Vilaine
ont engagé une restauration
de leur église. Sur les 333 communes qui ont commandé
une étude diagnostic, réalisé
des travaux d’entretien ou de
restauration sur les édifices ou
le mobilier, seules 21 communes
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n’ont sollicité aucun concours
financier du Département pour
ces opérations. Le Département
a attribué au cours de cette
période plus de 41 millions
d’euros de subventions.
Plus de 1 700 dossiers ont
été instruits. On peut aussi
évoquer la politique affirmée
du Département en faveur des
orgues -170 ont été inventoriés
en 2005 en Ille-et-Vilaine- ou
encore l’édition d’une collection
de dépliants sur les églises
restaurées. Le dernier en
date est consacré à l’église
de Drouges (dépliants à
consulter sur ille-et-vilaine.
fr/eglises-patrimoine).
DIX ÉGLISES
INCONTOURNABLES
De nombreuses églises sont
dignes d’intérêt
de par leur architecture
ou les richesses qu’elles
contiennent. Parmi les
récentes restaurations,
dix lieux méritent
de retenir l’attention.
Si vous empruntez
le sentier roman qui
va de Rennes au
Mont-Saint-Michel,

vous devriez apprécier les
impressionnants vestiges de
Notre-Dame-du-Nid-au-Merle
posés sur la pelouse d’un
espace naturel départemental.
L’abbaye de Saint-Sulpicela-Forêt date du XIIe siècle.
L’église Notre-Dame de Hédé
présente une façade romane.
À l’intérieur, le tabernacle du
maître hôtel a retrouvé son
élégant décor polychrome,
tel qu’il se présentait
au XVIIe siècle.
La restauration
complète de l’église
romane de Langon
s’est achevée en
2019. À voir notamment, les retables et
les fonts baptismaux
avec leur baldaquin du
XVIIe siècle. L’église abbatiale de Paimpont s’élève
sur les berges d’un vaste
étang, espace naturel
départemental, avec un
sentier qui permet d’en
faire le tour. Une mention particulière pour
la statue du XVIe siècle
en bois polychrome de
Notre-Dame et pour le
baldaquin surmonté

En gallo dans le texte
© Rennes, Musée des beaux-arts, Jean-Manuel Salingue.

Depllaçment

La verrière de « La Crucifixion » dans la collégiale
de Champeaux.

Le tableau « Le Christ chez Marthe et Marie » après restauration.
Une reproduction est visible dans l’église de Saint-Didier.

d’Ille-et-Vilaine
d’une monumentale couronne
au-dessus du maître-autel.
Dans l’église de Saint-Jouandes-Guérets, la maquette
ex-voto du terre-neuvier
Charles-Edmond confectionnée peu après la disparition
du navire en 1940, vaut le
coup d’œil. L’élément le
plus attractif de l’église de
Bazouges-la-Pérouse, est
sans doute la maîtresse-vitre
de Michel Baionne le jeune
(XVIe siècle). Le tableau
« Le Christ chez Marthe et
Marie » identifié en 2016 dans
l’église de Saint-Didier comme
une œuvre de Mathieu Le Nain
(XVIIe siècle) a été déposé
au musée des Beaux-Arts
de Rennes après restauration.
Une reproduction est visible
dans l’autel où il se trouvait.
D’intérêt national, la collégiale de Champeaux se visite
dans un cadre agréable.
L’ambitieuse restauration a
mis en valeur le somptueux
tombeau et les stalles du
XVIe siècle, ainsi que les
vitraux. Dans l’église
de Saint-Marc-sur-Couesnon,
le tableau du « Jugement
dernier » (XVIIe siècle),

très dégradé et illisible, peut
être redécouvert. Imaginée
au XIXe siècle par l’architecte
Arthur Régnault, l’église de
Corps-Nuds se remarque pour
son style romano-byzantin.

+D’INFO

Ille-et-vilaine.fr/
eglises-patrimoine

Corinne Duval

Un ouvrage sur le patrimoine
religieux restauré d’Ille-et-Vilaine
Un ouvrage collectif édité
par le Département s’intéresse au patrimoine cultuel
dont la restauration a été
soutenue par la collectivité
départementale. « Églises
d’Ille-et-Vilaine, vingt années
de restauration » permet de
(re)découvrir ce patrimoine
et d’en comprendre l’histoire.
En plus des trois auteurs
principaux, Pascale Tumoine,
Denis Chambet et le père
Roger Blot, 18 contributeurs
ont participé à cet ouvrage
riche de 232 pages et plus
de 200 illustrations. Vendu
20 €, il peut être acheté
en souscription au prix de
14 € (frais de port inclus)
jusqu’au 31 juillet prochain.

Les ouvrages seront envoyés
à partir du mois d’août ou
seront à retirer aux Archives
départementales à partir
du 17 août.

+D’INFO

archives.ille-et-vilaine.fr

Ô jôr d’anet, s’ée bin rârr le mondd
qhi travâlhen just a qheûtë d yeû
dmeraunç*. Qe l’mondd son a yeû
grignot* ou bin q’i son gèijë* den enn
ent·rprinzz, enn colèctivitë ou bin
den in souèton*, meton, châq jôr fô s
depllaçë pourr alë a l’ouvrèij. Pourr le
mondd qhi dmeren en canpingn, bin
dé fae n’a pouint ghèrr le chouâz.
La pupart du ten, fô s sèrvi d la
chârtt* raport a la distaunç. E minm
cantt n’a pouint graund chmin a fèrr,
sa peû yétt riscabl d’alë en veloç a
caozz dé chârtt qhi roulen bin d tro
vitment qheq fae, e raport qe n’a
pouint d vâe a part pourr lé veloç. Se
sèrvi d’enn chârtt, s’ée coutèijeûz.
Min, enn chaunç tôt conm, n’a meyin
d conchârtë* pourr partèijë l’coutèij
e pâssë du bon ten a baloçë* en·n
alaun conm en s’en rtournaun.
S’ée la rèizon q’en vèy dé-z èirr de
conchârtèij qhi s devlopen lon lé
granroutt.
La veloç, s’ée bin pourr lé mucç
En vil, sa dvièn d pu en pu d’amin
d prendd la veloç. S’ée bon pourr
le portement e pourr gardë enn
érr respirauntt. En cmenç a vè dé
colidorr espeçiao qhi son amenèijë
wo dé bordurr pourr evitë d’avaer
acçident wo dé chârtt. La-dsu
l’mondd son bin pu tranqhil. Parr
le fètt, i-e nn a qhi son benèizz de
pouvaer s’en sèrvi tôt lé jôr e d forçi
yeû mucç* sen q’il on bzein d pâssë
yeû sèirée den in club de mucçèij* !
Pourr lé marchouerr e lé marchô*,
s’ée puteû bin·n amenèijë en vil. E
den lé çentr, surtout, s’ée pllézaunt
d’alë* den dé ru sen pouint aoqhenn
chârtt. E pée en peû s sèrvi dé meyin
d chârèyment en cmin*, conm le
buss, le metro ou bin l’tram. E pée si
sn ouvrèij ée den enn aotr vil, n’a corr
le trin, conm de just, a condiçion q
n’a enn gârr, tôt conm. Alée, j sonm
parti a nou nn alë… Bèrtran ôbrée

+D’INFO

Écouter ce texte :
ille-et-vilaine.fr/
nousvousille129

*Dmeraunç : Résidence, habitation.
A son grignot : à son compte.
Gèijë, -ée : salarié, -ée.
Souèton : association.
Chârtt : voiture.
Conchârtë : (néo .) covoiturer.
Baloçë : bavarder.
Mucç : muscle.
Club [klyb] de mucçèij : (néo .) club
de musculation.
Marchô, -ouerr : marcheur, -euse.
Alë : aller, marcher.
Chârèyment en cmin : (néo .) transport
en commun.
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VOS QUESTIONS

© Franck Hamon

NOS RÉPONSES

Nous souhaitons devenir
propriétaires et avons repéré
plusieurs maisons construites
il y a une vingtaine d’années.
Existe-t-il des aides du Département
pour ce type d’acquisition et sous
quelles conditions ?
Marion (Rennes)

L

e Département peut vous
accompagner dans l’achat
d’un logement ancien sous
certaines conditions.
Le logement visé, maison ou
appartement, doit avoir 15 ans
ou plus. Il doit présenter au
mieux une étiquette énergétique
E. Vous devez vous engager
à réaliser des travaux de rénovation énergétique pour atteindre
au moins une étiquette D.
Cette aide à l’accession sociale
se limite aux logements situés
en centre-ville ou centre-bourg.
L’aide s’adresse à des ménages
qui disposent d’un revenu fiscal
de référence inférieur au
plafond fixé dans le cadre
du prêt social location accession
(PSLA). L’aide perçue dépend
de la composition du foyer.
Elle est de 4 000 € pour une
famille de 3 personnes ou moins
et de 5 000 € pour une famille
de 4 personnes ou plus. Elle peut
être doublée dans certaines
communes si le bien se situe
en cœur de bourg et s’il est
vacant depuis plus de trois ans.

Cette majoration ne s’applique
pas à Rennes et reste à l’appréciation du Département.
Les familles doivent acquérir
un logement pour la première
fois ou ne pas avoir été
propriétaires durant les deux
années précédentes.
Un parcours individualisé
permet au bénéficiaire de
sécuriser son projet. Il comprend
une rencontre obligatoire avec
un conseiller de l’Association
départementale d’information
sur le logement (Adil 35). Afin de
percevoir l’aide départementale,
l’acquéreur doit s’engager
à occuper le logement à titre
de résidence principale pendant
cinq ans au moins.
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+D’INFO

ille-et-vilaine.fr/aides-habitat
ou renseignez-vous auprès
de l’agence départementale
de rattachement de la commune
où est localisé le bien.
Pour connaître ses coordonnées,
rendez-vous sur
ille-et-vilaine.fr/agences

Faire appel
à la médiation
départementale

U

sager ou utilisateur d’un service
du Département, bénéficiaire d’une
prestation… Un différend peut
vous opposer à l’administration
départementale. Vous avez droit à un
recours amiable et gratuit : le médiateur
du Département. Virginie Tostivint et
Laurent Buchon se partagent la fonction
de médiateur départemental. Si vous avez
échoué dans vos démarches préalables
auprès du service concerné -avoir déjà
sollicité un recours gracieux ou fait une
réclamation- vous pouvez faire appel à eux.
Personnalité indépendante et neutre,
le médiateur recherche une solution
et vous apporte dans tous les cas une
réponse détaillée. Il peut intervenir dans tous
les champs de compétences du Département :
action sociale, routes, handicap, collèges…

+D’INFO

02 99 02 30 30, mediation@ille-et-vilaine.fr
ille-et-vilaine.fr/mediation

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.

ÉCRIRE
AU PRÉSIDENT

© Jean-Paul Noble

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

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

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

MERCI

Le 17 mars 2020, notre pays entrait dans une période de confinement inédite. La crise sanitaire que nous avons traversée
a révélé le meilleur de nombre d’entre nous avec de belles initiatives solidaires. Elle a aussi mis en lumière les héros de notre
quotidien qui étaient en première ligne, malgré les risques. Ils ont poursuivi leurs missions, au service de l’intérêt général.
Nous avons une pensée pour les agents de la collectivité départementale qui ont répondu présents et remercions
particulièrement l’ensemble du personnel soignant. Respect.

Ce que nous retenons de la crise
Acteur des solidarités humaines et
territoriales, le Conseil départemental
s’est impliqué dans la gestion de la crise
sanitaire en commandant du matériel
de protection, en intervenant auprès
des établissements pour personnes âgées
et handicapées, en organisant la
réouverture des collèges…
Nous avons notamment insisté pour
que des masques soient distribués
à l’ensemble des assistants maternels
afin de leur permettre d’exercer leur
activité dans de bonnes conditions.
Cette crise a pu démontrer, si cela était
encore nécessaire, l’importance des
collectivités locales et leur efficacité.
Pour autant, celles-ci sortent
financièrement fragilisées et nous
pouvons nous inquiéter des
conséquences de la crise économique
dans les mois à venir. Les Départements
risquent de subir l’« effet ciseaux »
avec des recettes qui plongent
(on estime la baisse des droits de
mutation à environ 30 %) et des dépenses

qui augmentent fortement avec
la hausse de la précarité et du nombre
de bénéficiaires du RSA. Cette précarité,
nous devons la prendre en compte avec
un secteur du tourisme fragilisé,
des commerces confrontés à une chute
d’activité et des entreprises contraintes
de licencier voire de fermer. Rien qu’au
mois d’avril, Pôle emploi enregistre une
hausse du chômage de 31 % en
Ille-et-Vilaine.
Ces difficultés nous obligent à rebondir
et à nous tourner vers l’avenir en nous
adaptant aux évolutions de nos
entreprises, en nous appuyant sur les
solidarités nouvelles qui sont apparues
ces derniers mois et en prenant en
compte les enjeux environnementaux.
La formation est un enjeu majeur pour
permettre à chacun de trouver sa place.
Nous devons enfin repenser la prise en
charge du vieillissement de notre
population avec une approche toujours
plus humaine qui fera de la lutte contre
l’isolement une priorité.

Après ces mois troublés, les élus
du groupe de l’Union de la Droite
et du Centre restent disponibles
et mobilisés pour répondre à vos
besoins.
Les associations financièrement
fragilisées par les conséquences
directes de la crise peuvent
solliciter le fonds de 10 millions
d’euros mis en place par le Conseil
départemental. Pour déposer une
demande d’aide :

https://illisa.ille-et-vilaine.fr/
Les entreprises et associations
peuvent aussi bénéficier du Fonds
COVID-Résistance Bretagne.
Pour formuler une demande :

https://www.bretagne.bzh/
aides/fiches/pret-rebond/

www.udc35.fr
22 élus chaque jour à vos côtés pour construire ensemble
l’avenir de l’Ille-et-Vilaine
22 conseillers
départementaux
CONTACT

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
udc35@ille-et-vilaine.fr

Tél. 02 99 02 35 17

Laëtitia Meignan et Aymar de Gouvion Saint Cyr
(Antrain), Nadine Dréan et Yvon Mellet
(Bain-de-Bretagne), Aude de la Vergne
et Louis Hubert (Châteaugiron), Agnès Toutant
et Jean-Luc Bourgeaux (Dol-de-Bretagne),
Frédérique Miramont et Thierry Benoît (Fougères 1),
Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2),
Monique Sockath et Aymeric Massiet du Biest
(La Guerche-de-Bretagne), Marie Daugan
et Pierre Guitton (Montauban-de-Bretagne),
Anne Le Gagne et Pierre-Yves Mahieu (Saint-Malo 1),
Sophie Guyon et Nicolas Belloir (Saint-Malo 2),
Isabelle Le Callennec et Thierry Travers (Vitré)
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VOUS POUVEZ NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, FACEBOOK
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MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

Un engagement réaffirmé
en faveur de la protection
de la biodiversité

LE DÉPARTEMENT,
UNE COLLECTIVITÉ DE PROXIMITÉ
PLEINEMENT MOBILISÉE DANS
LA GESTION DE LA CRISE
La crise sanitaire a profondément bouleversé
l’organisation de la société en nous contraignant à un
confinement strict pour limiter la propagation du virus.
Durant cette période exceptionnelle, notre Département
a joué un rôle moteur en s’impliquant, au côté de tous
ses partenaires et de l’État, dans la gestion quotidienne
de la crise. Sur le plan sanitaire, nous avons choisi
de dépasser les compétences obligatoires de la collectivité
en aidant nos structures partenaires, mais aussi
les communes et intercommunalités d’Ille-et-Vilaine,
à doter leurs personnels d’équipements de protection.

©DR

En parallèle de la gestion de la crise sanitaire, d’autres
mesures ont été prises pour faire face aux conséquences
immédiates du confinement. Ainsi, notre majorité
a notamment décidé de commander 1 080 ordinateurs et
150 clés 4G pour les prêter aux collégiens issus des familles
les plus modestes, afin d’éviter tout décrochage scolaire.

Pointe du Grouin, landes de
Cojoux, étang de Paimpont,
tourbière de Landemarais…
les espaces naturels
départementaux témoignent
de la diversité des paysages
et milieux naturels d’Ille-etVilaine. Riches d’une faune
et d’une flore exceptionnelles,
ils sont ouverts au public et
traversés par des sentiers
de randonnées souvent jalonnés
de bornes d’interprétation.
Cet été, ces sites naturels
protégés verront, comme chaque
année, affluer les visiteurs en
quête de promenades bucoliques.
Dans le contexte de sortie
de confinement, ces balades
auront pour beaucoup une
saveur particulière. En effet,
la crise sanitaire aura rappelé,
si besoin était, les liens ténus
entre environnement et santé.

Pourtant, notre environnement
est fragile, y compris à l’échelle
locale, et la biodiversité
menacée. C’est pourquoi, nous
avons décidé de franchir un
nouveau cap et d’intensifier les
actions menées en faveur du
vivant. Annoncée l’année
dernière, la création d’un budget
annexe dédié a été entérinée par
le vote du budget 2020.
L’objectif est simple : flécher
l’ensemble des ressources
de la taxe d’aménagement vers
des actions de préservation de la
biodiversité. Nous voulons ainsi
instaurer une transparence
totale sur l’action de notre
Département dans ce domaine.
En 2020, ce seront ainsi
13 millions d’euros qui seront
consacrés à la protection
de la biodiversité.

Pour faire face à la crise économique et sociale
qui s’annonce, nous avons acté plusieurs mesures :
• vote d’un plan de soutien de 5 millions d’euros
en fonctionnement destiné aux associations
intervenant dans nos domaines de compétences
et dont la pérennité serait menacée ;
• mise en œuvre d’un plan de relance de 5 millions d’euros
en investissement, qui portera notamment sur les secteurs
du bâtiment, de l’habitat et qui intègre la transition
écologique ;
• maintien des subventions attribuées aux associations,
même si elles ne sont pas en mesure de mener leurs
projets à bien cette année, notamment dans les secteurs
très touchés du tourisme, du sport et de la culture ;
• participation au fonds COVID-Résistance dédié
aux petites entreprises au niveau régional en lien
avec la Région, les autres Départements bretons,
la Banque des Territoires et tous les EPCI.
Amorcé le 11 mai, le déconfinement a apporté de nouveaux
défis à relever pour notre Département : accompagner
les plus fragiles, favoriser la reprise économique,
et ce tout en protégeant l’ensemble
des Bretilliennes et Bretilliens.
L’avenir de nos territoires s’écrit aujourd’hui et
la mobilisation de toutes et tous est nécessaire pour
relever les défis qui nous incombent dans un esprit
de solidarité, de justice sociale, de démocratie,
de résilience et de durabilité des systèmes économiques !

Gaëlle ANDRO / Armelle BILLARD / Frédéric BOURCIER / Vera BRIAND / Jean-Luc CHENUT / Ludovic COULOMBEL /
Muriel CONDOLF-FEREC / Anne-Françoise COURTEILLE / Isabelle COURTIGNÉ / Jacques DAVIAU / Claudine DAVID / Catherine DEBROISE /
Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ / Michel GAUTIER / Béatrice HAKNI-ROBIN / Marc HERVÉ / Daniel HEURTAULT / Didier LE BOUGEANT /
André LEFEUVRE / Loïc LE FUR / Bernard MARQUET / Christophe MARTINS / Gaëlle MESTRIES / Solène MICHENOT / Roger MORAZIN /
Franck PICHOT / Marcel ROGEMONT / Sandrine ROL / Emmanuelle ROUSSET / Françoise SOURDRILLE

30 conseillers
départementaux

CONTACT 1, avenue de la Préfecture. CS 24218. 35042 Rennes Cedex

Groupe socialiste et apparentés

Tél. 02 99 02 20 64

> Mail : groupesocialisteetapparente@ille-et-vilaine.fr
> https://www.facebook.com/energiessolidaires/

Groupe radical de gauche

Tél. 02 99 02 35 85

> Mail : radical35@ille-et-vilaine.fr
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