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Photo de couverture (J. Sevrette) : « On se jette à l’eau »
Photo réalisée en 2015 lors d’une journée en bord de mer organisée par le Département.
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En 2015, les Bretilliennes et les Bretilliens 
ont reconduit une nouvelle majorité de 
gauche au Département d’Ille-et-Vilaine. 

Ce vote traduit la confiance des citoyennes et des 
citoyens dans l’action menée depuis 2004 par la 
majorité départementale et nous engage pour les 
années à venir.

Nous avons devant nous des défis importants 
à relever. Nous le savons, nos sociétés sont 
aujourd’hui en proie à des mutations profondes 
qui interrogent notre modèle de développement et 
nos capacités à vivre et à agir ensemble. La crise 
économique souligne l’essoufflement de notre 
modèle de production, le réchauffement climatique 
questionne notre manière de consommer, 
la progression des inégalités interpelle notre 
système de protection sociale, dont la pérennité 
de financement n’est plus assurée en l’état.

De ces mouvements peuvent naître, si nous 
n’y prenons garde, des fractures, sociales et 
territoriales, qui hypothèquent la cohésion sociale 
et le sentiment d’appartenance à une communauté 
de destin.

En Ille-et-Vilaine, la crise de 2008 et les difficultés 
de certains secteurs clés de notre économie 
ont laissé des traces douloureuses sur le plan 
social. Nous avons vu le chômage progresser 
et un nombre croissant de nos concitoyennes et 
concitoyens contraints de recourir aux prestations 
de solidarité. Si nous observons des signes 
tangibles d’une reprise de l’activité, les difficultés 
du monde agricole, par exemple, nous rappellent 
à l’exigence d’une maîtrise humaine et écologique 
des mutations de notre modèle de développement.
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Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, a réuni les élu.e.s de sa majorité à cinq reprises 

pour élaborer le projet départemental.



Une culture de la cohésion sociale

Face à ces questions, nous avons la conviction qu’en 
Ille-et-Vilaine, nous possédons des ressources 
pour dépasser ces crises, trouver des solutions 
et préparer l’avenir avec confiance.

L’action des précédentes équipes a porté ses fruits, 
contribuant à faire de notre département une terre 
d’équilibre, où la qualité de vie est remarquée 
(1er département de France selon l’enquête Insee- 
Les Echos, 2014). Les inégalités, toujours trop 
importantes, y sont plus faibles que dans la 
plupart des départements de France. L’école, 
pourtant souvent décriée, y est également plus 
performante, les résultats au brevet des collèges 
consacrent cette réussite (1er département de 
France) depuis plusieurs années.

Chaque année, l’attractivité de notre département 
lui fait gagner entre 10 000 et 12 000 habitantes et 
habitants supplémentaires. Grâce à des politiques 
volontaristes d’aménagement du territoire, cette 
croissance démographique se diffuse sur tout le 
territoire.

Cette culture de la cohésion sociale est 
indissociable du modèle de développement de 
notre département, c’est même son principal 
atout. Dans un monde dominé par la concurrence 

et les modèles de réussites individuelles, aussi 
méritées soient-elles, nos territoires incarnent 
d’abord un mode de vie qui fait du partage et 
de l’égalité les fondations de leur perpétuelle 
construction. Il en est ainsi des moyens consacrés 
à la solidarité, des richesses transférées de celles 
et ceux qui ont le plus vers nos concitoyennes 
et concitoyens les plus fragiles. Ou de l’attention 
portée à un service public de qualité qui corrige 
les inégalités et donne à chacun et chacune les 
mêmes chances dans la société. Nous vivons 
dans un département où l’aménagement équilibré 
est une culture partagée et où le dynamisme 
métropolitain irrigue le développement des villes 
moyennes et la vitalité des territoires ruraux.

Solidarités humaines et aménagement 
du territoire

Notre projet pour l’Ille-et-Vilaine s’appuie sur 
ce bilan, celui des équipes départementales 
et plus généralement de tous les décideurs de 
nos territoires, dont les qualités de dialogue 
et le sens du travail collectif ont toujours été 
facteurs de réussites partagées.

Ce projet intervient dans un contexte nouveau, 
marqué par l’adoption de la loi NOTRe (Nouvelle 
organisation territoriale de la République) au 
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Depuis septembre 2015, élu.e.s et cadres de la collectivité ont planché pour établir un socle de propositions. Les politiques menées ont été réinterrogées, 

les idées nouvelles ont pu s’exprimer. Ce travail collectif a permis d’aboutir à un projet le plus partagé possible. 
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mois d’août 2015. Au terme d’un dialogue nourri 
entre le gouvernement, les parlementaires et 
les différentes catégories de collectivités, la 
promulgation de la loi a conforté le rôle et les 
missions essentielles des Départements. La 
collectivité départementale est confortée pour être 
celle des solidarités humaines et doit exercer un 
rôle central pour l’aménagement équilibré du 
territoire.

Nos missions s’inscrivent également dans 
un environnement financier difficile, où toutes 
les collectivités prennent leur part à l’effort de 
redressement des comptes publics de la Nation. Cet 
effort se cumule pour les Départements avec une 
contribution croissante à la solidarité nationale, 
compte tenu de l’augmentation du nombre de 
bénéficiaires de prestations sociales réglementées 
par le législateur et financées par la collectivité 
départementale : revenu de solidarité active, 
allocation personnalisée d’autonomie, prestation  
de compensation du handicap notamment.

Attachés aux principes d’une protection sociale 
nationale garantissant des droits sociaux minimum  
communs pour toutes et tous, nous nous opposons 
à l’idée d’un pouvoir réglementaire confié aux 
Départements pour moduler l’accès à ces prestations.

Nous prenons en revanche toute notre part dans 
le débat national pour qu’une solution pérenne 
soit trouvée afin de garantir le financement 
de ces prestations, sans grever les possibilités 
d’action des Départements, notamment afin de 
mettre en œuvre un accompagnement propice à 
la prévention des difficultés humaines et sociales 
que rencontrent nos concitoyennes et concitoyens.

Ouvrir le débat

Parce que nous sommes convaincus de la 
nécessité de renouveler les formes de la 
participation démocratique, nous avons fait 
le choix d’ouvrir largement le débat avec 
l’ensemble des acteurs de l’Ille-et-Vilaine. 
Nous le savons, la démocratie représentative est 
fragilisée par la progression d’idées contraires 
à l’idéal républicain et par l’abstention d’un 
trop grand nombre de nos concitoyennes et 
concitoyens. Si cette tendance est moins forte en 
Ille-et-Vilaine qu’à l’échelle nationale, elle nous 
préoccupe cependant. Nous sommes convaincus 
que cette crise est liée aux impasses sociales 
auxquelles sont confrontés beaucoup de nos 
concitoyennes et concitoyens. Toutefois, elle n’en 
révèle pas moins le besoin d’une animation 
plus collective et partagée de la démocratie. 
Le suffrage, dont nous rappelons l’importance et 
toute la légitimité, ne peut suffire, seul, à l’exercice 
de la citoyenneté. 

L’enjeu est également celui de l’efficacité de 
nos politiques. Notre projet est d’abord celui 
d’une collectivité qui donne du souffle, de la force 
et de la cohérence à la diversité des initiatives 
prises par les acteurs de nos territoires. Les 
qualités d’un modèle de développement assis 
sur la diffusion des activités économiques et le 
développement équilibré de tous les territoires 
sont de précieux leviers pour relever ensemble les 
défis de l’époque. C’est notre double conviction :  
la complexité des enjeux et la singularité des 
situations exigent des impulsions partagées ;  
le dynamisme et la responsabilité reconnus de 
tous les acteurs de l’Ille-et-Vilaine sont des atouts 
sur lesquels nous voulons bâtir nos politiques 
publiques.
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Les élu.e.s départementaux ont confronté leurs propositions à l’avis des participantes et participants des sept rencontres 

organisées dans les territoires en février et mars 2016 - élu.e.s locaux, partenaires associatifs, habitantes  

et habitants, soit plus d’un millier de personnes.



Faire évoluer la manière de construire 
l’action publique

Forts de l’idée que l’élaboration collective de 
nos propositions renforce le sens et l’efficacité 
de notre action, nous avons décidé de débattre 
nos orientations avec tous les acteurs d’Ille-
et-Vilaine. Aux mois de février et mars 2016, 
ce sont ainsi sept réunions, dans chacun des 
pays du département, qui ont réuni plus de 
1 000 personnes - élu.e.s locaux, responsables 
associatifs, acteurs économiques, citoyennes 
et citoyens engagé.e.s - qui ont en commun le souci 
de l’intérêt général de l’Ille-et-Vilaine et de ses 
habitantes et habitants.

Le projet que nous présentons ici tient compte 
des remarques qui ont été formulées lors 
de ces temps de concertation. Toutes nos 
propositions, dans le cadre des grandes priorités 
que nous avions indiquées, ont été discutées ; 
certaines d’entre elles ont été enrichies. Nous 
avons observé que les questions relatives à la 
méthode et aux principes d’action de la collectivité 
suscitent de fortes attentes. Vous nous avez ainsi 
explicitement demandé d’être un Département 
qui fait progressivement évoluer la manière de 
construire l’action publique au bénéfice d’une 
élaboration plus collégiale, mobilisant l’initiative 
de tous et de toutes.

Notre majorité s’appuie sur une équipe de 
conseillères et conseillers départementaux 
renouvelée et paritaire. Ce nouveau souffle 
dans l’assemblée a été l’occasion de repenser 

l’engagement de nos moyens et les objectifs 
poursuivis par la collectivité. Au cœur de notre 
projet figure la volonté de renforcer le pacte 
démocratique qui nous lie aux citoyennes et 
citoyens du département. Ce grand défi exige 
simultanément des résultats, mais également 
une éthique de l’action et l’exemplarité dans la 
conduite de notre mandat.

Nos trois priorités

L’objectif que nous poursuivons est celui d’une 
collectivité qui sait relever les défis de notre 
époque, en particulier ceux qui engagent les 
générations futures, en assurant la cohésion de 
son territoire. Ce projet a donc non seulement 
pour objectif de proposer des politiques publiques 
à mettre en œuvre dès aujourd’hui en Ille-et-
Vilaine, mais également de tracer les perspectives 
du territoire pour les quinze prochaines années.

Le projet que nous vous proposons est décliné 
en trois priorités d’interventions qui articulent 
la prise en compte des responsabilités confiées 
par le législateur au Département avec notre 
ambition pour l’Ille-et-Vilaine.

Le Département sera celui de la solidarité tout 
au long de la vie. De la petite enfance jusqu’au 
4e âge, nous agirons avec la volonté de permettre 
l’autonomie, la vie sociale et la citoyenneté 
de tous et toutes. Notre action aura donc pour 
objectif de prévenir le risque social et d’intervenir 
en priorité en direction des plus fragilisés de nos 
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Le projet pour l’Ille-et-Vilaine a été présenté en assemblée départementale en juin 2016. A la tribune de l’assemblée, le président Jean-Luc Chenut est entouré 

de huit vice-président.e.s (de gauche à droite, au 1er plan) : André Lefeuvre, Françoise Sourdrille, Christophe Martins, Anne-Françoise Courteille, Franck Pichot, 

Véra Briand, Bernard Marquet et Catherine Debroise (voir leurs délégations page 36).



concitoyennes et concitoyens. Chef de file de 
l’action sociale, le Département prendra toutes ses 
responsabilités pour favoriser la coopération de 
tous les acteurs du travail social sur son territoire, 
afin d’améliorer l’efficacité de nos politiques et de 
permettre un accès plus facile des citoyennes et 
citoyens aux services dont elles et ils ont besoin.

Le Département agira pour le développement 
équilibré et durable de l’Ille-et-Vilaine. Nous 
interviendrons d’abord pour mettre en cohérence 
la diversité des initiatives prises par les acteurs 
locaux. Cette force du local sera le pilier d’une 
intervention au bénéfice d’un département qui 
reconnaît pleinement la complémentarité et la 
diversité de ses territoires. Convaincus des atouts 
et des forces de l’Ille-et-Vilaine, nous favoriserons 
l’émergence d’une nouvelle croissance fondée sur 
les principes du développement durable.

Nous consacrerons enfin une large part de nos 
interventions à la préparation de l’avenir pour 
les jeunes et les futures générations. Nous le 
ferons par le soutien aux initiatives, sportives ou 
culturelles par exemple, qui créent du lien social, 
animent l’ensemble des territoires et font de l’Ille-
et-Vilaine, un département vivant, où il fait bon 
vivre. Cette préoccupation du devenir de nos 
jeunes se traduira par une politique volontariste de 
soutien à l’innovation et d’accompagnement des 
mutations technologiques dans nos territoires. 
Une attention particulière sera portée au rôle de 
l’éducation pour permettre à tous et toutes d’entrer 
dans le monde avec tous les outils pour y trouver 
une juste place.

Accompagner les mutations en protégeant 
les cohésions sociales et territoriales

Les engagements de ce projet fondent le contrat  
passé avec les citoyennes et citoyens du  
département. De notre place, nous entendons, 
modestement mais résolument, prendre toutes 
nos responsabilités dans l’accompagnement 
des mutations de la société en renforçant toutes 
les cohésions, sociales et territoriales, qui nous 
permettent de faire société.

Nous nous engageons également à agir pour la 
démocratie en Ille-et-Vilaine. Nous avons ainsi 
pris nos responsabilités en ouvrant largement 
le débat pour l’élaboration de notre projet. 
Nous les prenons également lorsque nous nous 
engageons à poursuivre le dialogue tout au long 
de notre mandat. Dans toute l’Ille-et-Vilaine, des 
rencontres seront ainsi organisées à échéance 
régulière afin d’évaluer la mise en œuvre de notre 
projet et d’ajuster nos politiques au plus près 
de la singularité des situations vécues dans les 
territoires.

Ce beau projet, qui nous engage, doit fédérer 
le plus grand nombre de nos concitoyennes 
et concitoyens, sur des valeurs positives et 
partagées.

Soyez assurés de notre mobilisation collective 
pour le mettre en œuvre avec vous, au bénéfice 
de notre territoire et de tous ses habitants et 
habitantes.

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental  

d’Ille-et-Vilaine

Photo : J. Sevrette
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Nos 10 engagements

Dix engagements prioritaires 
pour un Département solidaire,  
innovant et éco-citoyen
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1 – Oser et encourager l’innovation et l’expérimentation sociales,  
face à la diversité et à l’accroissement des besoins liés au vieillissement, à la perte d’autonomie,  
au handicap, à l’exclusion, à la protection de l’enfance…

2 – Accueillir 3 000 nouveaux élèves d’ici 2021 en réalisant 3 nouveaux 
collèges, 20 extensions ou réhabilitations importantes. Relier tous les collèges au très haut débit pour 
favoriser la réussite éducative.

3 – Agir pour un développement équilibré de l’Ille-et-Vilaine,  
en renforçant notre soutien aux territoires les plus fragiles, en adaptant nos interventions en faveur  
de l’agriculture et en connectant 85 % des Bretilliennes et des Bretilliens au très haut débit d’ici 2023.

4 – Rendre l’accès aux services sociaux plus facile, notamment  
pour les habitantes et les habitants qui ont le plus besoin de soutien et favoriser les solidarités 
familiales, associatives et de proximité.

5 – Mettre en service les 2 fois 2 voies Rennes-Redon  
et Rennes-Angers d’ici 2021, élaborer le futur schéma routier départemental,  
maintenir un niveau élevé d’investissement dans les équipements publics et les infrastructures  
pour soutenir l’emploi local et répondre aux besoins des habitantes et des habitants.

6 – Conforter la qualité de vie et la cohésion sociale par des politiques 
volontaristes dans les domaines de la culture, du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire,  
de l’égalité femmes/hommes et du développement durable (économie sociale et solidaire, 
déplacements doux,…).

7 – Mettre en œuvre un plan ambitieux pour la transition 
énergétique et le développement durable : 56 millions d’euros pour nos bâtiments  
et ceux de nos partenaires, 20 % de bio et 50 % d’approvisionnement local dans la restauration scolaire,  
un espace naturel protégé à moins de 20 mn du domicile de chaque Bretillienne et Bretillien.

8 – Agir pour le logement pour tous et toutes : 9 000 logements construits  
ou rénovés d’ici 2021 avec l’aide du Département.

9 – Renforcer la protection et la sécurité des Bretilliennes  
et des Bretilliens : formation permanente des sapeurs-pompiers, investissements importants  
dans les centres de secours, modernisation du matériel.

10 – Permettre à 300 jeunes Bretilliennes et Bretilliens d’accéder 
à une 1re expérience professionnelle d’ici 2021 : 100 emplois d’avenir,  
100 services civiques, 100 contrats d’apprentissage au sein des services départementaux.



De la petite enfance au 4e âge, une action sociale préventive et soucieuse de la dignité de chacun et de chacune.

Un Département qui porte
les solidarités humaines
tout au long de la vie

PRIORITÉ 1
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Collectivité chef de file des solidarités humaines, 
notre premier engagement sera celui d’une action 
résolue pour préserver les fils d’un tissu social fragilisé 
par les mécanismes d’exclusion à l’œuvre dans nos sociétés.

De la toute petite enfance jusqu’au 4e âge, 
nous voulons nous donner les moyens, 
financiers et organisationnels, d’une 

action sociale préventive et soucieuse de la 
dignité de chacun et de chacune.

A l’opposé d’une logique de guichet, nous 
donnerons une nouvelle impulsion au chantier 
du décloisonnement du travail social pour lutter 
contre le non-recours aux droits et favoriser les 
logiques d’inclusion sociale, en complément des 
approches curatives. Très souvent, les populations 
fragilisées par l’existence cumulent en effet les 
difficultés d’insertion, de logement, d’éducation, 
de perte d’autonomie... C’est pourquoi nous 
voulons développer les moyens de prises en 
charge intégrées. Elles devront simultanément 
renforcer les logiques préventives, favoriser la 
participation des bénéficiaires et encourager 
les logiques de développement social local, 
comme c’est le cas de l’expérimentation « territoire 
zéro chômeur », en cours dans le secteur de 
Pipriac.

Au chapitre des politiques de l’enfance que 
nous mettons en œuvre, nous privilégierons 
ceux des acteurs qui innovent et s’engagent 
pour l’accueil des publics les plus vulnérables. 
De même, dans le cadre de la protection de 
l’enfance, nous renforcerons nos politiques 
en faveur d’interventions sociales préventives 
qui préservent les liens entre les enfants et 
leur entourage dans les familles les plus en 
difficulté.

Plus globalement, nous ferons de nos politiques 
de solidarité les leviers d’une amplification 
des solidarités de proximité, institutionnelles, 
associatives ou familiales. Il en est ainsi par 
exemple des moyens que nous consacrons 
aux aidant.e.s familiaux.ales ou bien encore de 
l’innovation sociale, associative ou communale, 
que nous encourageons pour le logement adapté 
des personnes âgées.

Ces choix de politiques sociales ont pour 
philosophie de favoriser l’insertion de tous et 
de toutes dans la société. C’est à ce titre, et à 
notre échelle, que nous entendons concourir 
à l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, préambule de la loi du 11 février 
2005, dont la mise en œuvre demeure une 
question d’actualité. Nous nous proposons ainsi 
d’être le facilitateur qui permet la coordination des 
acteurs sur le territoire et soutient les initiatives 
nouvelles autant que le développement des aides 
à domicile et l’accueil en structures d’accueil des 
personnes handicapées.

Enfin, nos politiques de solidarité entre les 
générations veilleront à articuler les principes 
d’une protection universelle à ceux d’une 
intervention soucieuse des plus fragiles. Si le 
législateur a reconnu le droit à l’autonomie 
comme un pilier de notre protection sociale, 
nous connaissons l’hétérogénéité des situations 
des personnes âgées et nous veillerons à 
l’accessibilité des établissements et services 
pour toutes les personnes en perte d’autonomie.
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Petite enfance / parentalité  
et protection de l’enfance

Développer l’accueil de la petite 
enfance
a  Développer l’accueil sur des horaires atypiques
a  Lever dès la petite enfance les freins aux 

apprentissages notamment par la poursuite  
du dispositif « Parler bambin »

a  Améliorer la compréhension et la qualité  
de service dans l’agrément, la formation  
et le suivi des assistantes et assistants 
maternel.l.e.s

a  Soutenir les collectivités et les associations  
qui s’engagent à accueillir les familles les plus 
vulnérables

a  Accompagner les porteurs et porteuses de 
projets de Maisons d’assistantes et assistants 
maternel.l.e.s

Promouvoir de nouvelles modalités 
d’interventions pour la protection  
de l’enfance et soutenir la prévention
a  Redonner une place équilibrée aux familles 

et aux enfants, au travers de l’instauration 
du Projet pour l’Enfant et son Entourage, 
véritable plan d’action pour chaque famille 
accompagnée

a  Conforter la reconnaissance des actions autour 
de la parentalité 

a  Généraliser les acquis des expérimentations 
dans le champ des alternatives aux placements 
et des actions éducatives à domicile dans une 
approche familiale globale

La petite enfance est au cœur  

des priorités de l’action  

départementale, notamment  

à travers son action de protection 

maternelle et infantile (PMI).

12

195 structures d’accueil 
du jeune enfant proposent

un total de 4 400 places

12 500
bébés
voient le jour
chaque année 
en Ille-et-Vilaine

9 300 assistant.e.s maternel.le.s
sont agréé.e.s par le Département.

Soit une capacité d’accueil 
de 28 000 enfants

Un Département qui porte les solidarités humaines tout au long de la vie
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Petite enfance et parentalité
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Donner toute leur place aux différents 
acteurs du secteur de l’enfance et de 
la famille
a  Densifier nos coopérations avec les partenaires 

institutionnels notamment sur les informations 
préoccupantes, les situations complexes de 
nature médico-sociale et la prise en charge  
des mineur.e.s isolé.e.s étranger.e.s. Associer 
les maires via les CCAS (Centres communaux 
d’action sociale) aux processus d’aide aux 
enfants en danger, dans le respect des règles 
liées au secret professionnel 

a  Conforter les métiers de l’enfance et de la 
petite enfance (assistantes et assistants 
maternel.l.e.s, assistantes et assistants 
familiaux.ales) : lieux d’échange d’expériences  
et de bonnes pratiques, formations adaptées, 
expérimentations…

a  Contractualiser avec les établissements pour 
mieux répartir les rôles et partager les objectifs 
comme les moyens, en s’appuyant aussi sur 
notre Centre départemental de l’enfance.

a  Instaurer une gouvernance partagée en 
s’appuyant sur l’Observatoire départemental  
de l’enfance famille

Renforcer nos actions de prévention 
dans le domaine de la santé
a  Renforcer l’action de vaccination
a  Poursuivre les bilans de santé en école 

maternelle et les actions de prévention  
autour de la périnatalité

a  Promouvoir et permettre l’accès aux centres  
de planification (8 en Ille-et-Vilaine)

« La protection de l’enfance  
est primordiale. »  
Maure-de-Bretagne le 10 mars 
2016

« Protéger les plus vulnérables  
en particulier dans le domaine  
de l’enfance » 
Combourg le 15 mars 2016

« Assouplir les agréments  
des assistantes maternelles. » 
Janzé le 8 mars 2016

Le Département est à l’écoute 
des assistantes et assistants 
maternel.l.e.s mais il est 
aussi responsable légalement 
de la sécurité, la santé et 
l’épanouissement des enfants 
accueillis. Les agréments 
sont encadrés par une 
réglementation nationale.

« Nécessité d’agir dès le plus jeune 
âge : crèches, écoles… »  
Maure-de-Bretagne le 10 mars 
2016

« Accueil de la petite enfance : 
favoriser les horaires atypiques  
et l’accueil d’enfants dont les 
parents sont en recherche  
d’emploi »  
Janzé le 8 mars 2016

Vous 
nous 

 

avez dit...

850 assistant.e.s 
famili.aux.ales employé.e.s
par le Département

« On se jette à l’eau », une journée  

en bord de mer organisée par le Département  

avec des enfants et des jeunes suivis  

par un centre départemental d’action sociale.
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Protection de l’enfance



Le Département est présent  

auprès des personnes âgées, 

qu’elles vivent chez elles ou  

en établissement : habitat,  

prévention, services d’aide,  

solvabilisation, prise en charge  

de proximité, accès aux droits…

Favoriser et conforter la vie à domicile 
des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap
a  Soutenir les services d’aide à domicile dans leurs 

démarches de professionnalisation, tant sur la 
qualification que sur la valorisation des métiers

a  Encourager les innovations notamment dans  
le domaine de l’habitat adapté

170
établissements
d’hébergement

qui totalisent 12 900 places

En 2016, 
l’Ille-et-Vilaine compte 

9 500

18 500 personnes âgées
perçoivent l’allocation 

personnalisée d’autonomie :

9 000
vivent à domicileen établissement

60 000

50 000

80 000

70 000

2030 2035202520202016

56 000

75 000

En 2016, 56 000 personnes 
de plus de 80 ans. Elles seront 

75 000 en 2030 (+ 31,4 %)

+ 31,4 %

Personnes âgées / Personnes handicapées

a  Soutenir et accompagner les solidarités locales 
familiales et intergénérationnelles

a  Confirmer les coordinations locales dans leur 
rôle d’interlocuteurs de proximité

a  Permettre l’accès aux droits des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap
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Un Département qui porte les solidarités humaines tout au long de la vie
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Personnes âgées



Promouvoir une offre d’accueil de 
qualité, de proximité, adaptée et 
accessible à toutes les personnes 
âgées et aux personnes en situation 
de handicap
a  Proposer une prise en charge de proximité 

équilibrée sur l’ensemble du territoire 
départemental

a  Accroître et diversifier les places en 
établissements et services

a  Veiller à maîtriser les coûts d’hébergement pour  
faciliter l’accès des personnes aux établissements,  
quelles que soient leurs ressources

« Maintenir à domicile les 
personnes âgées mais lutter contre 
l’isolement. »  
Janzé le 8 mars 2016

« Renforcer le rôle du Département 
dans le secteur de la promotion 
sanitaire auprès des jeunes et des 
personnes âgées. »  
Janzé le 8 mars 2016

Depuis 2004, les Départements 
n’exercent plus, à de rares 
exceptions près, de compétences 
dans le domaine de la santé.  
Les seules exceptions concernent 
la Protection Maternelle et 
Infantile, les vaccinations ainsi 
que les Centres de planification 
et d’éducation familiale (dont les 
objectifs sont de faciliter l’accès  
à la contraception et de lutter 
contre les violences à caractère 
sexuel).
Les principales compétences 
dans le champ sanitaire relèvent 
de la seule responsabilité de 
l’État. Notons toutefois que le 
Département, à travers ses 
interventions dans le cadre de 
ses compétences sociales,  
y compris auprès des personnes 
âgées, participe pleinement à 
l’effort de prévention en matière 
de santé dans la mesure où il 
favorise le développement du 
bien-être de la population.

Vous 
nous 

 

avez dit...

Faciliter l’accès aux droits de  
l’ensemble des personnes en situation 
de handicap
a  Soutenir le fonctionnement et le rôle 

d’accompagnateur des usagers de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées

a  Améliorer l’accès aux bâtiments publics 
départementaux pour les personnes en 
situation de handicap

En matière de handicap, l’enjeu est de favoriser l’insertion dans la société de tous et de toutes.
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Insertion
Protéger les populations les plus 
vulnérables et faciliter leur accès  
aux droits
a  Aider les personnes les plus en difficulté  

par des mesures d’accompagnement social 
personnalisées, en favorisant la  
mobilisation des ressources locales

a  Porter une attention particulière aux jeunes 
durablement exclus par des politiques de 
réinsertion sociale qui facilitent l’accès aux 
soins, à la formation, au logement...

a  Permettre l’accès aux droits des gens  
du voyage et accompagner l’État pour l’accès  
aux droits des réfugiés

Mettre le retour à l’emploi au cœur 
de l’accompagnement
a  Accompagner les bénéficiaires du revenu  

de solidarité active (RSA) pour qu’ils.elles 
soient acteurs.trices de leur retour à l’emploi, 
notamment via l’insertion par l’activité 
économique et nos chantiers d’insertion

a  Développer l’innovation sociale comme, 
par exemple, sur le secteur de Pipriac avec 
l’expérimentation « Zéro chômeur »

Favoriser l’accès et le maintien dans 
un logement ainsi que la réhabilita-
tion énergétique
a  Prévenir les expulsions locatives et lutter contre 

la précarité énergétique

« Exclusion : comment repérer 
les personnes en risque de 
décrochage ? »  
Paimpont le 24 février 2016

« La priorité c’est l’insertion,  
le retour à la vie sociale et à 
l’emploi. »  
Maure-de-Bretagne le 10 mars 
2016

Vous 
nous 

 

avez dit...
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Le Département permet à des personnes 

en situation d’exclusion de retrouver 

autonomie et dignité (ici, un chantier 

d’insertion sur un espace naturel 

départemental).
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Actions sociales et territoires
Renforcer et promouvoir les  
solidarités de proximité pour assurer 
un véritable maillage territorial  
de l’action sociale
a  Identifier et faire connaître les solidarités 

existantes, notamment associatives, dans les 
territoires, et développer les coopérations avec 
les services départementaux

a  Faciliter le travail collaboratif avec l’ensemble 
des partenaires de l’action sociale notamment 
via le soutien aux espaces sociaux communs 
et favoriser la création de centres intercommu-
naux d’action sociale 

a  Consolider l’implantation territoriale et  
l’organisation des services d’action sociale 
pour renforcer la proximité avec les usagers

Porter des valeurs de citoyenneté  
et d’ouverture sur l’Europe et sur le 
monde
a  Réaffirmer un Département ouvert au monde 

en confortant des partenariats privilégiés. 
Promouvoir la citoyenneté européenne et 
l’éducation au développement

a  Encourager la mobilité des jeunes les 
moins favorisés et développer la citoyenneté 
européenne

a  Participer à la sensibilisation des jeunes aux 
enjeux de la solidarité internationale en aidant 
davantage les associations et en proposant 
un cycle de formation à l’animation d’activité 
relative à la solidarité internationale, au sein 
des collèges 
Proposition portée par le comité consultatif 
solidarité internationale

Agir pour protéger les habitants
a  Assurer un service départemental d’incendie  

et de secours performant sur tout le territoire

« Mettre à disposition des 
communes une expertise sociale 
pour aider dans la définition 
d’actions sociales. »  
Maure-de-Bretagne le 10 mars 
2016

« Créer / renforcer un dialogue entre  
les professionnels de l’action sociale  
et les acteurs locaux (élus, principaux  
de collèges…) pour trouver ensemble 
les solutions aux personnes suivies / 
accompagnées. »  
La Chapelle-Janson le 17 mars 
2016

Vous 
nous 

 

avez dit...

48 000 interventions
en 2015

37 152 Secours à la personne 
77,5 % (+ 9 % en 1 an)

3 456 Incendies 
7,5 % (+ 16 %)

3 351 Secours routiers
7 % (- 1,5 %)

3 813 Opérations diverses 
8 % (- 15 %)

3 600
sapeurs-pompiers

Service départemental
d’incendie et de secours

Solidarité  
internationale

Sécurité/SDIS
Le Département est un acteur majeur  

de la sécurité des Bretilliennes  

 et Bretilliens à travers le financement du Sdis  

et son investissement dans la création  

ou la modernisation des centres de secours.

Le Département veut privilégier la coopération avec 

tous les acteurs des politiques sociales de proximité.
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Au printemps 2016, Nathalie et Christophe ont ouvert une boulangerie à Cuguen dans un bâtiment rénové par la commune  

avec le soutien financier du Département.

Un Département qui porte
les solidarités territoriales pour
le développement équilibré
et durable de l’Ille-et-Vilaine

PRIORITÉ 2
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La cohésion à laquelle nous appelons ne saurait souffrir de fractures 
territoriales : nous nous engageons résolument à agir 
pour un aménagement équilibré et durable 
de l’Ille-et-Vilaine.

Nous voulons poursuivre une politique 
de développement assise sur la 
complémentarité des territoires d’Ille-

et-Vilaine, en mobilisant toutes nos politiques 
publiques structurantes au service de cet objectif.

Aux conceptions conservatrices et passéistes 
qui confrontent sans cesse l’urbain au rural, 
nous opposons l’incontestable diversité et 
complémentarité des modes et parcours de 
vie des habitantes et des habitants de l’Ille-
et-Vilaine, dont le travail, le lieu de vie et les 
loisirs recouvrent désormais tout le territoire 
départemental.

Nous n’ignorons pas le risque de relégations 
territoriales qui viendraient amplifier les inégalités 
sociales. Nous affirmons dès lors notre engagement 
en faveur de l’égalité entre les territoires pour 
l’accès des habitants aux services fondamentaux, 
publics et privés.

C’est ainsi que nous mobiliserons des moyens 
pour encore améliorer la mobilité en Ille-et-Vilaine 
et l’accessibilité de tous les territoires. Nous nous 
engageons à mettre en service complètement, 
au cours de ce mandat, les deux fois deux voies 
Rennes-Redon via Guichen / Pipriac et Rennes-
Angers via Janzé / Retiers.

Au chapitre des engagements en faveur de 
la mobilité des Bretilliennes et des Bretilliens, 
nous poursuivrons nos efforts en faveur des 
transports collectifs essentiels au développement 
de notre territoire (seconde ligne de métro, LGV, 
pôle d’échange multimodal, gare routière…) et 
conduirons des politiques incitatives en faveur 
des déplacements partagés et des mobilités 
douces (pistes cyclables, covoiturage...). 

De même amplifierons-nous la cohérence de 
nos politiques publiques et de nos interventions 
au bénéfice du développement équilibré de 
notre territoire. Le déploiement de nos moyens 
en ingénierie publique, notamment par le biais 
des agences départementales, autant que la 
politique des contrats de territoire et de l’habitat 
doivent contribuer au renforcement d’une 
authentique armature de l’aménagement en Ille-
et-Vilaine. Nous avons la conviction qu’il existe 
une voie intermédiaire entre l’hyper concentration 
des activités et le saupoudrage des moyens. 
Elle peut prendre appui sur le dynamisme de 
l’intercommunalité en évolution constante et 
ainsi permettre une présence équilibrée des 
services publics et privés en Ille-et-Vilaine.

(.../...)
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(...)

Nous resterons particulièrement attentifs au 
devenir de l’agriculture, composante majeure 
de l’économie bretillienne, dont les crises 
successives appellent à un changement progressif 
de modèle, reconnaissant le travail des 
agriculteurs et des agricultrices tout en respectant 
notre environnement. Nous serons également 
mobilisés pour soutenir les acteurs de proximité 
dont l’activité est indispensable à la vie de nos 
territoires. 

Nous engageons ainsi une politique d’aménagement 
où le Département veut jouer un rôle central et 
de mise en cohérence des initiatives locales et 
intercommunales. Par-delà nos propres politiques 
publiques, nous nous positionnerons au carrefour 
du dialogue entre les collectivités, qu’il s’agisse 
du développement de l’intercommunalité ou du 
dialogue avec la métropole rennaise, la collectivité 
régionale et les services de l’État.

Enfin, nul projet ne saurait être envisagé, au  
XXIe siècle, sans une politique très volontariste de 
protection de l’environnement et de développement 
durable. Nous avons acquis la conviction que la 
seule politique des petits pas ne permettait pas 
de satisfaire aux enjeux qui sont aujourd’hui les 
nôtres.

Aussi, nous adopterons un nouveau programme 
d’actions pour le développement durable en 
Ille-et-Vilaine. Il déclinera des objectifs ambitieux 
pour les politiques publiques de la collectivité 
(préservation des espaces naturels sensibles, 
rénovation du patrimoine bâti, développement 
des circuits courts pour la restauration collective)  
et donnera une impulsion nouvelle aux politiques 
de développement durable en Ille-et-Vilaine.  
Ce faisant, la collectivité départementale s’engagera 
pour être l’ensemblier des initiatives locales qui 
favorisent un développement sobre et respectueux 
de notre environnement.

C’est ainsi que nous donnerons tout son sens à 
l’idée d’une collectivité éco-citoyenne, exemplaire  
dans son fonctionnement et décidée à construire le 
socle d’un territoire durable, fondé sur la cohésion 
de ses habitantes et habitants. 
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Équilibre territorial

Faire de nos politiques  
d’aménagement les leviers  
du développement équilibré  
et solidaire de l’Ille-et-Vilaine
a  Élaborer avec l’État les schémas d’accessibilité 

des services au public et faciliter l’accès aux 
services pour les habitantes et les habitants des 
territoires fragiles notamment par le dispositif  
« bouclier rural », la politique de la ville  
et le soutien aux initiatives comme les Maisons 
de services au public (MSAP)

a  Renforcer le dynamisme des centres-bourgs 
par l’amélioration et la diversification de l’offre 
de logements et par le soutien aux activités  
et services de proximité afin de préserver  
et de développer « des communes vivantes »

a  Renforcer une politique de valorisation  
du logement social dans tous les territoires, 
facteur d’intégration et d’insertion durable

a  Mobiliser les ressources de l’économie sociale 
et solidaire au service du développement en 
incitant ses acteurs à s’installer sur tout  
le territoire

a  Accompagner les politiques en faveur d’une 
agriculture durable et performante et contribuer 
à la préservation du cadre de vie notamment 
par nos politiques foncières

a  Développer l’accès au numérique sur 
l’ensemble du territoire par le soutien  
au déploiement d’infrastructures adaptées. 
Participer à la mise en place d’actions 
d’accompagnement aux usages du  
numérique à destination des populations  
les plus démunies

« Développer des plateformes 
numériques pour faciliter  
les déplacements (Blabla car 
local). »  
Maure-de-Bretagne le 10 mars 
2016

« Mobiliser économie sociale  
et environnementale notamment 
pour les communes rurales, 
permet de créer des emplois. » 
Combourg le 15 mars 2016

« Revitalisation des centres-bourgs :  
éviter la concentration des 
commerces en périphérie,  
plus maintien des petits 
commerces. »  
Janzé le 8 mars 2016

Vous 
nous 

 

avez dit...

  
 

HABITANT.E.S/AN

Dynamisme des centres-bourgs, place de l’agriculture, accessibilité aux services publics, valorisation du logement 

social... le Département est garant de l’équilibre de tous les territoires.
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Mobilités

Conforter un réseau routier de qualité et 
des modes de déplacements alternatifs
a  Développer l’intermodalité et la mobilité par  

un réseau performant et sûr et soutenir les 
grandes infrastructures de transports collectifs 
tels que le métro, la ligne à grande vitesse,  
le PEM gare (Pôle d’échange multimodal),... 

a  Développer et inciter activement la pratique 
du covoiturage, en aménageant des aires 
de parking et en confortant une plateforme 
numérique

a  Favoriser les déplacements doux par 
l’aménagement et la sécurisation de pistes 
cyclables et le renforcement de la signalétique 
des voies vertes

Accompagner les évolutions  
démographiques et économiques  
des territoires en renforçant les pôles 
d’équilibre et les pôles intermédiaires 
pour la croissance sur tout le  
département
a  Soutenir les projets des intercommunalités  

en cohérence avec nos politiques 
départementales grâce à des partenariats 
appuyés par l’ingénierie publique et les contrats 
départementaux de territoires, et favoriser  
la mise en œuvre de schémas intercommunaux 
d’équipements et de services

a  Mobiliser la Société d’aménagement  
et de développement d’Ille-et-Vilaine (SADIV) 
et la Société publique locale de construction 

publique, opérateurs du Département, pour 
accompagner les besoins des territoires en 
aménagement et équipements publics

a  Participer à la réalisation d’équipements 
et services au public communaux et 
intercommunaux et à la construction  
de logements sociaux dans notre territoire  
de délégation, en partenariat avec les bailleurs 
sociaux, notamment NEOTOA, opérateur 
privilégié du Département, et accompagner 
les personnes souhaitant s’installer dans les 
communes rurales

a  Renforcer la coopération avec la Région  
et les intercommunalités, et développer une 
politique touristique articulée avec nos  
politiques patrimoniales, culturelles, sportives  
et de valorisation des espaces naturels,  
en accompagnant l’évolution des missions  
du comité départemental du tourisme 

a   Accompagner les évolutions et transferts  
de compétences résultant de la loi NOTRe 
(Nouvelle organisation territoriale de la 
République) en développant la mutualisation 
des moyens et en affirmant le positionnement  
du Département par rapport à la Région  
et à la Métropole

a  Nouer des partenariats sur les fonctions 
stratégiques avec les grandes collectivités  
pour renforcer l’attractivité du territoire 
départemental

1 000 km de cheminement seront équipés à terme  

en voies vertes et itinéraires à faible trafic.

« Habitat : les bailleurs sociaux 
doivent continuer à intervenir sur 
les communes rurales. Importance 
de la rénovation de l’habitat, 
l’accessibilité des personnes 
âgées. »
Sixt-sur-Aff le 25 mars 2016

« Importance du bouclier rural, très 
important dans le secteur. (…) »  
La Chapelle-Janson le 17 mars 
2016  

« Vivre dans nos communes : 
on veut des communes vivantes, 
dynamiques, pas des communes 
dortoirs. Pouvoir vieillir dans notre 
commune. »  
Paimpont le 24 mars 2016

« Les mobilités de demain : 
désengorger les axes routiers :
- Le covoiturage.
- Conforter les lignes de bus avec 
une tarification adaptée.
- Mettre en place des navettes  
plus petites que les bus. »  
Combourg le 15 mars 2016

À compter de 2017, le 
Département ne disposera 
plus de la compétence 
d’organisation des transports 
scolaires et interurbains. Mais 
la mobilité reste un enjeu 
majeur d’équilibre territorial 
et de solidarité. Par son 
action en faveur des mobilités 
douces (voies vertes), du 
covoiturage sur les routes 
départementales ou par ses 
nouvelles responsabilités en 
matière d’amélioration de 
l’accès aux services essentiels, 
notamment pour les publics les 
plus fragiles, le Département 
restera un acteur important de 
la mobilité en Ille-et-Vilaine.

Vous 
nous 

 

avez dit...

Un Département qui porte les solidarités territoriales pour le développement équilibré et durable  

Le Parlement de Bretagne, emblématique de notre 

Histoire et de notre territoire.
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Soutenir les circuits courts et les produits issus  

de l’agriculture biologique.

La Rennes-Angers et la Rennes-Redon (ici, la déviation de Lohéac) seront achevées en 2021.

Promouvoir le développement  
durable du territoire et agir pour  
la protection de l’environnement
a  Sensibiliser toutes les Bretilliennes et tous 

les Bretilliens aux enjeux du développement 
durable, notamment dans les collèges via des 
actions éducatives spécifiques, et les inciter à 
fréquenter et à s’approprier les espaces naturels 
sensibles (ENS)

a  Maintenir un réseau routier départemental de 
qualité, facteur d’accroissement des mobilités et 
des communications entre et au sein des territoires

a  Étudier les possibilités de construire des voies 
piétonnes et de pistes cyclables lors de la 
construction de nouvelles infrastructures ainsi 
que lors de la rénovation de routes,  
quand les infrastructures le permettent 
Proposition portée par le comité consultatif  
de l’environnement

a  Mettre en service les 2 fois 2 voies Rennes-
Redon via Guichen / Pipriac et Rennes-Angers 
via Janzé / Retiers d’ici à 2021 et en faire 
un levier stratégique de développement des 
mobilités et des échanges en veillant à limiter  
au maximum les impacts sur l’environnement 

a  Inscrire le développement durable dans 
l’ensemble de nos politiques publiques 
départementales ainsi que dans la gestion  
du patrimoine départemental

a  Favoriser la transition énergétique du territoire 
en soutenant la réhabilitation thermique de 
l’habitat, en participant au plan bois-énergie ou 
en accompagnant les projets liés  
à la méthanisation

a  Valoriser l’agriculture comme vecteur  
de communication et de développement  
du « bien vivre ensemble » sur les territoires 
Proposition portée par le comité consultatif  
de l’agriculture

a  Soutenir les expérimentations qui favorisent  
les circuits courts et les produits issus  
de l’agriculture biologique notamment  
dans la restauration collective

a  Agir pour préserver la biodiversité en  
Ille-et-Vilaine notamment par la préservation 
des espaces naturels sensibles et œuvrer pour 
la reconquête de la qualité des écosystèmes 
aquatiques

Développement et environnement

« Cantine publique, favoriser le local. »  
Maure-de-Bretagne le 10 mars 
2016

« Transition énergétique à accroître,  
c’est aussi une aide aux populations  
défavorisées » 
Janzé le 8 mars 2016

Vous 
nous 

 

avez dit...
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Donner les possibilités à la jeunesse de son émancipation et de sa libre appropriation des opportunités du monde de demain.

Un Département qui prépare
l’avenir et agit pour la qualité de vie 
de tous et de toutes

PRIORITÉ 3
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D’ici à 2021, échéance du mandat, nous voulons jeter les bases 
d’une société qui prépare l’avenir des générations 
futures et protège une qualité de vie largement  
reconnue. 

Nous en avons la conviction, la qualité 
de vie en Ille-et-Vilaine est un atout pour  
notre territoire. Il est le fait de la conscience  

partagée par de nombreux acteurs de l’importance 
du lien social et de la capacité donnée à chacun 
de s’épanouir. Ces qualités, celle d’un territoire 
qui valorise la culture et l’éducation, nous 
voulons les préserver et en faire les leviers 
pour préparer l’avenir des générations futures. 
Les changements qu’annonce l’émergence de 
certaines nouvelles technologies sont autant 
d’opportunités pour approfondir un modèle de 
développement fondé sur la cohésion sociale et  
le bien-être des Bretilliennes et des Bretilliens.

La transformation numérique à l’œuvre est 
un phénomène majeur qui exige toute notre  
implication. Notre volonté concerne autant l’évolution  
du service public départemental que les politiques 
publiques dédiées au développement des usages  
en Ille-et-Vilaine. Si elles sont maîtrisées, ces  
mutations technologiques peuvent être une  
opportunité majeure pour l’innovation dans nos  
territoires, le désenclavement et l’égalité réelle 
entre tous les habitantes et les habitants de l’Ille-
et-Vilaine. C’est aussi une perspective précieuse  
pour promouvoir un service public économe,  
performant et attaché à la qualité de vie au travail 
de ses agents.

Notre responsabilité c’est aussi de donner les 
possibilités à la jeunesse de son émancipation 
et de sa libre appropriation des opportunités 
du monde de demain. Il n’y a pas de progrès 
possible sans éducation. En charge des 
collèges, le Département prendra donc toutes ses  

responsabilités pour conduire les investissements  
nécessaires à la rénovation de nos établis-  
sements et à la construction de nouveaux  
collèges pour accompagner la croissance  
du nombre de jeunes en Ille-et-Vilaine. Cette priorité  
donnée à l’éducation veillera tout particulièrement,  
et dans le cadre d’un dialogue nourri avec  
l’Éducation nationale et l’ensemble de la  
communauté éducative, à favoriser la mixité  
sociale dans les établissements, indispensable  
au principe d’égalité et à l’apprentissage de la vie 
en société.

Nous soutiendrons l’éducation populaire, nous 
encouragerons le développement des pratiques 
sportives et conforterons les politiques culturelles, 
inséparables de notre projet émancipateur.

Nous accompagnerons l’évolution des pratiques 
sportives au bénéfice de la santé et du bien-être 
de tous et de toutes et mobiliserons les moyens 
de la collectivité pour permettre l’accès au sport 
des plus vulnérables.

Nous soutiendrons le droit à la pratique 
culturelle autant que les politiques de soutien à 
la création et à la diffusion des œuvres partout en 
Ille-et-Vilaine et vers tous les publics. Une attention 
particulière sera portée à l’action culturelle  
dans les établissements scolaires des territoires 
fragilisés.

Notre soutien sera renouvelé à des festivals et  
grands événements sportifs qui rythment les 
saisons bretilliennes et diffusent l’image d’un 
département ouvert sur le monde.



Jeunesse / collèges

S’engager résolument pour la réussite 
éducative des jeunes Bretilliennes et 
Bretilliens
a  Construire de nouveaux collèges, rénover  

et adapter les établissements à l’évolution  
du nombre d’élèves

a  Poursuivre et amplifier les bonnes pratiques 
des collèges ouverts

a  Anticiper les évolutions démographiques en 
adaptant la sectorisation scolaire  
et en confortant la mixité sociale

a  Soutenir la restauration scolaire pour tous 
et toutes en favorisant les circuits courts  
et l’agriculture locale

Améliorer l’orientation professionnelle 
et favoriser la prise d’autonomie des 
jeunes
a  Développer l’autonomie et l’épanouissement 

des collégiennes et collégiens

a  Faciliter l’accès à la formation, à la mobilité,  
à l’emploi et au logement

a  Faciliter la connaissance des entreprises  
et l’entreprenariat des jeunes notamment  
par le dispositif Classes-Entreprise,  
les mini-entreprises, les stages de troisième. 
Faciliter la recherche de stages

a  Favoriser l’autonomie des jeunes majeurs  
en portant une attention particulière aux jeunes 
les plus vulnérables

Un plan collège ambitieux pour la décennie : 3 à 4 nouveaux collèges, une quinzaine d’extensions,  

un plan numérique éducatif départemental...

« L’éducation, le collège,  
la jeunesse :
- Parce que c’est l’avenir  
de notre territoire.
- Parce que dans un monde  
de plus en plus difficile, dans un  
contexte tendu, il faut aider les 
jeunes à trouver leur place  
et s’épanouir. »  
Acigné le 2 mars 2016

« Favoriser le lien collège / 
entreprises et la connaissance 
respective entre milieu scolaire  
et monde de l’entreprise. »  
Janzé le 8 mars 2016

« Faciliter les liens entre  
les entreprises et les élèves, 
notamment pour trouver des 
stages : organisation de bourses  
de propositions de stages. »  
Janzé le 8 mars 2016

Vous 
nous 

 

avez dit...
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Croissance démographique oblige,

+ 3 000 places de collèges d’ici 2025 

20252016

+ 3 000

En 2015, l’Ille-et-Vilaine accueillait 

54 000 
collégiennes et collégiens

dans 105 collèges :

60 publics 45 privés

COLLÈGE

3 nouveaux 
collèges construits

et

Un Département qui prépare l’avenir et agit pour la qualité de vie de tous et de toutes
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Culture

Démocratiser l’accès à la culture  
et encourager l’éducation artistique
a  Faciliter l’accès à l’éducation artistique  

et culturelle aux publics éloignés

a  Soutenir l’innovation culturelle

a  Poursuivre l’adaptation du plan musique  
en Ille-et-Vilaine dans la perspective d’une 
démocratisation accrue

a  Conforter le réseau des médiathèques  
et des bibliothèques en Ille-et-Vilaine

a  Développer l’éducation artistique et culturelle  
à destination des collégiennes et des collégiens

Favoriser le développement  
de projets culturels locaux  
accessibles à tous et à toutes
a  Accompagner l’action culturelle locale 

notamment par le soutien aux résidences 
d’artistes et l’aide aux compagnies dans les 
territoires et faciliter l’ouverture à tous  
et à toutes des lieux de répétition

a  Coordonner et fédérer les acteurs culturels  
à l’échelle des territoires

a  Soutenir des festivals culturels dans tout  
le département

Développer l’éducation artistique et culturelle des jeunes et des publics éloignés (ici, en amont des  

Transmusicales 2015 de Rennes, l’opération Kaléidoscope soutenue par le Département a permis la rencontre 

entre des musiciens, des collégiennes et collégiens et des jeunes de l’école de musique de Louvigné-du-Désert).

« Favoriser l’accès à la culture  
et le soutien aux initiatives 
culturelles et notamment vers 
le public éloigné. Maintenir des 
financements afin de mener des 
projets culturels dans la durée. » 
Janzé le 8 mars 2016

« Nécessaire complémentarité 
entre tous les acteurs locaux sur 
les thématiques sport et culture » 
Paimpont le 10 mars 2016

Vous 
nous 

 

avez dit...
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Sport / loisirs
Permettre l’accès aux loisirs  
et au sport au plus grand nombre
a  Rendre accessibles à tous et toutes les 

pratiques sportives, tant par l’animation 
sportive départementale que via le réseau  
des clubs et offices territoriaux

a  Soutenir les comités départementaux et les 
événements sportifs en Ille-et-Vilaine

a  Investir sur les équipements sportifs et 
encourager leur mutualisation

a  Faire du Stade départemental Robert-Poirier  
l’un des emblèmes de la pratique sportive  
en Bretagne

a  Accompagner les pratiques de loisir, de pleine 
nature, ou de bien-être

Le stade départemental Robert-Poirier dans le quartier de Villejean à Rennes constitue un outil important de diffusion de la pratique sportive.
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En 2015, 1 016 associations  
aidées par le Département. 
Plus de la moitié sont 
du secteur sportif (286) 
et culturel (265)

286

265

Secteur sportif 

Secteur
culturel

Autres
secteurs

Le Département gère

53 sont ouverts au public

107 espaces
naturels sensibles

Un Département qui prépare l’avenir et agit pour la qualité de vie de tous et de toutes
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« Le sport est un levier de 
l’épanouissement personnel, c’est 
pourquoi il doit rester accessible. » 
Acigné le 3 mars 2016

Vous 
nous 

 

avez dit...
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Transformation numérique
et innovation

Déplacements

Agir pour la transformation  
numérique du territoire
a  Renforcer le débit, l’accès, les outils et la 

maintenance informatique des collèges et 
promouvoir les usages du numérique des 
collégiennes et collégiens.

a  Développer les usages collaboratifs par le 
numérique via notamment le soutien aux 
FabLabs et aux espaces de coworking 
(espaces de travail partagé)

a  Développer le numérique au sein de toutes  
nos politiques publiques

a  Développer des guichets uniques numériques 
d’accès aux aides

Miser sur l’innovation et la recherche
a  Soutenir la recherche et l’innovation dans  

le cadre du contrat État-Région notamment 
dans les domaines de l’agronomie,  
de l’agro-alimentaire, du numérique,...

a  Encourager l’innovation sociale et culturelle, 
notamment dans les champs des sciences 
humaines et du développement social

a  Cibler nos interventions sur les filières les plus 
structurantes pour l’ensemble du territoire

Anticiper les mobilités de demain
a  Engager une réflexion collective dans les 

territoires bretilliens sur les infrastructures  
et la mobilité pour aboutir à un nouveau 
schéma routier départemental avant 2021

Comment organiser les déplacements 

au sein du département ? C’est l’enjeu 

du schéma routier à l’étude pour les 

prochaines années.

Ce début de siècle est placé sous le signe de la 

révolution numérique, que le Département entend 

accompagner et amplifier.

« Assurer l’accès à Internet pour 
tous. Résorber les zones blanches 
avant le très haut débit. »  
Sixt-sur-Aff le 25 mars 2016

Parallèlement à son action 
en faveur du déploiement du 
très haut débit, le Département 
mobilise régulièrement 
les opérateurs pour suivre 
la réalisation de leurs 
engagements en matière de 
déploiement de la téléphonie 
mobile (3G, 4G) et de services 
numériques (ADSL, satellite). 
L’ensemble de ces initiatives 
est recensé dans le schéma 
départemental d’aménagement 
numérique qui doit favoriser la 
cohérence de l’action de tous les 
acteurs, notamment en faveur 
de la couverture des territoires 
les moins bien desservis.

« Numérique et accès au très haut 
débit. »  
Janzé le 8 mars 2016

Vous 
nous 

 

avez dit...
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Nos principes
d’actions  
pour construire  
une collectivité
éco-citoyenne
Pour mettre en œuvre ce projet, nous adosserons 
nos interventions et politiques à trois principes 
d’action qui fondent à nos yeux l’éthique de notre 
pratique de la démocratie. 
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À ne considérer la participation des individus que  
lors des échéances électorales, la démocratie 
se piège et favorise les comportements de 
consommation du service public. Nous pensons 
qu’une autre voie est possible, celle qui place 
le citoyen, la citoyenne et les corps intermédiaires 

Cette idée est fondatrice de notre engagement. 
Faute d’une attention particulière à ce principe, 
le service public est parfois, malheureusement, 
le lieu des reproductions sociales et culturelles, 
amplificateur des inégalités. Nous veillerons à la 

Ces exigences sont celles d’un service public 
devant satisfaire un nombre croissant de 
besoins avec des moyens limités et une 
exigence environnementale accrue. La révolution 
numérique autant que la formation continue et 
la qualité de vie au travail des agents du service 

au cœur de la construction et de l’évaluation de 
toutes nos politiques. Cette voie, c’est celle que 
vous avez défendue dans les réunions que nous 
avons tenues dans tous les territoires d’Ille-et-
Vilaine.

mise en œuvre d’une action publique qui corrige 
les inégalités de naissance et de parcours de vie. 
Il en va aussi de la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et de la lutte contre 
les discriminations dans notre société. 

public doivent favoriser l’avènement d’une action 
plus efficiente. C’est aussi affaire d’exemplarité à 
une époque où trop nombreux sont celles et ceux 
qui mettent en doute le rôle et la légitimité des 
élu.e.s et, plus globalement, l’efficacité de l’action 
publique. 

Nous impulserons une pratique de l’action 
publique plus collégiale et mobilisant  
l’initiative citoyenne.

Nous agirons avec la préoccupation  
permanente de l’égalité.

Nous favoriserons la promotion d’une action 
publique efficiente, durable et exemplaire.
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UNE AUTRE MANIÈRE DE CONSTRUIRE L’ACTION 
PUBLIQUE, PLUS COLLÉGIALE, ET MOBILISANT 
L’INITIATIVE DE TOUS ET TOUTES

AGIR POUR L’ÉGALITE EN ILLE-ET-VILAINE

Mieux informer

a Mieux informer sur les politiques et les  
dispositifs du Département, donner une meilleure 
visibilité aux actions (dispositifs, interlocuteurs et 
interlocutrices, compétences).

a Recueillir et diffuser les bonnes pratiques entre  
les acteurs locaux, en s’appuyant sur l’outil 
numérique.

S’engager pour l’égalité sociale  
et territoriale

a Affirmer et assumer nos politiques prioritaires 
en direction des publics et des territoires fragilisés.

a Agir en faveur de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la vie locale.

a Lutter contre toutes les formes de discrimination.

Être un facilitateur

a Faciliter et encourager les coopérations et les 
mutualisations entre les communes en proposant 
des temps de rencontre réguliers avec les forces 
vives du territoire...

a Faciliter l’interconnaissance et les projets expé-
rimentaux.

a Être le partenaire privilégié des acteurs locaux 
au sein des échelons territoriaux de proximité.

a Valoriser les initiatives locales avec les  
partenaires de proximité et la société civile.

a Encourager la mobilisation des partenaires 
susceptibles d’agir en complémentarité  
du Département.

Être un acteur ressource

a Faciliter les procédures et simplifier la conception 
des dossiers. Améliorer leur traitement administratif.

a Renforcer l’ingénierie dans la constitution  
de dossiers, partager les savoir-faire.

Réaffirmer les valeurs de laïcité

a Élaborer et mettre en œuvre une charte 
départementale de la laïcité.

Développer et accroître la co-construction 
des politiques publiques

a Affirmer comme mode de gouvernance le principe 
de coopération avec les autres acteurs du territoire.

a Expérimenter régulièrement de nouvelles formes 
d’écoute, de dialogue et de participation citoyenne, 
en utilisant notamment les moyens numériques.

a Évaluer de manière partagée et régulière  
l’impact de nos politiques publiques.

a Développer les démarches participatives 
impliquant la société civile organisée : comités 
consultatifs, comités d’usagers, développement 
des pratiques collectives,…

Conseil 
aux
collectivités

Information
transparente

Exemplarité

Innovation Sincérité Co-
construction

Nos principes d’actions pour construire une collectivité éco-citoyenne
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PROMOUVOIR UNE ACTION PUBLIQUE  
EFFICIENTE, DURABLE ET EXEMPLAIRE

Optimiser la qualité de la gestion 
publique départementale

a Poursuivre une gestion budgétaire sincère, 
rigoureuse et équilibrée : optimisation des 
dépenses, préservation d’un niveau d’épargne 
suffisant, recourt responsable à la fiscalité locale, 
tout en maintenant un niveau élevé de service 
aux habitantes et habitants. 

a Réaffirmer l’impératif national d’assurer  
un financement pérenne des allocations  
individuelles de solidarité.

a Affirmer un objectif d’exemplarité de la collectivité 
départementale (élu.e.s et services) : égalité 
femmes/hommes, transversalité, responsabilité 
sociale, transparence de l’action publique,  
développement durable…

a Garantir des conditions de travail favorables 
à l’investissement professionnel et à l’épanouis-
sement des agents de la collectivité.

a S’engager dans une politique de recrutement 
favorisant la mixité, la diversité des profils,  
l’intégration de la jeunesse et la promotion  
de l’apprentissage. 

a S’impliquer dans le déploiement des politiques 
publiques de l’emploi (emplois d’avenir, contrats 
d’apprentissage…) et le développement des 
missions citoyennes (service civique).

a Faire connaître la diversité des métiers  
du Département. 

Revivifier l’action publique

a Garantir l’accès à un service public départemental 
de proximité avec une organisation de l’administration 
adaptée au nouveau contexte législatif.

a Développer les démarches d’expérimentation 
et la transversalité de l’action publique.

a Développer l’efficience et les capacités  
d’innovation des services dans tous les  
domaines, de la recherche-action dans le champ 
social jusqu’aux nouveaux usages numériques.

Être exemplaire en matière 
de développement durable 

a Définir un référentiel de construction  
et de fonctionnement pour des bâtiments  
départementaux plus durables.

a Faire progresser l’achat responsable  
et l’insertion des clauses sociales dans l’achat 
public.

Laïcité Facilitateur

Égalité
sociale

et territoriale
Bonne gestion

publique
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« Faire circuler les informations 
entre les équipes, les partenaires, 
avec les communes,… » 
Combourg le 15 mars 2016

« Veiller à l’information sur le  
« Qui fait quoi ? », idée du guichet 
unique qui analyse la demande  
et oriente vers le bon interlocuteur. » 
La Chapelle-Janson le 17 mars 
2016

« Informer sur les bonnes 
pratiques. Capitaliser les 
innovations sur les territoires. »  
La Chapelle-Janson le 17 mars 
2016

« Institutionnaliser des temps  
de partages réguliers avec tous  
les acteurs : élus communaux,  
et intercommunaux, Pays,  
services et associations. »  
Paimpont le 24 mars 2016

Vous 
nous 

 

avez dit...
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QUI FAIT QUOI DÉSORMAIS ?

La clause de compétence générale permet d’intervenir librement dans tout domaine de compétence 
dès lors qu’un intérêt territorial le justifie (capacité d’intervention générale).
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Suppression pour les Régions et les Départements 
de la clause de compétence générale.

> Développement 
économique

> Aménagement 
du territoire

> Transport

> Lycées, 
enseignement 
supérieur, 
recherche

> Formation 
continue

> Solidarités 
humaines

> Solidarités 
territoriales

> Collèges

> Routes
départementales

> Action de proximité
> Services à la population
À NOTER :
� La taille minimale des intercommunalités 

est portée de 5 000 à 15 000 habitantes 
et habitants sauf exceptions
(d’ici au 31 décembre 2016).

� Les intercommunalités seront obligatoirement 
chargées de la collecte et du traitement 
des déchets, de la promotion touristique, 
des aires d’accueil des gens du voyage, 
et, à partir de 2020, de l’eau et de 
l’assainissement. Les autres compétences 
se répartiront avec les communes.

� Depuis le 1er janvier 2015, l’Ille-et-Vilaine 
compte une métropole (Rennes) qui a pris 
la suite de la communauté d'agglomération. 
Les métropoles jouent un rôle moteur pour 
la croissance et l’attractivité des territoires.

RÉGIONS DÉPARTEMENTS (communautés de communes,
communautés d’agglomération

et métropoles)

Maintien de la clause de compétence 
générale pour les communes.

COMMUNES INTERCOMMUNALITÉS

LOI NOTRe : les compétences 
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) a confié de nouvelles compétences 
aux régions et redéfini les compétences attribuées à chaque collectivité 
territoriale. Les Départements ont vu leur rôle conforté en matière de 
solidarités humaines et territoriales.
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CE QUI CHANGE 
POUR LE DÉPARTEMENT

COMPÉTENCES
RENFORCÉES

COMPÉTENCES
SUPPRIMÉESCOMPÉTENCES

MAINTENUES

��Personnes âgées, personnes 
handicapées (hébergement, 
maintien à domicile, aides)

��Protection de l’enfance

��Petite enfance, protection 
maternelle et infantile, mode 
de garde, parentalité

��Insertion

��Élaboration d’un schéma 
départemental pour améliorer 
l’offre de services au public

��Subventions et soutien 
technique aux communes 
et aux intercommunalités

Clause de compétence 
générale

Attribution des aides 
économiques

� Sauf pour participer au régime 
d’aides mis en place par la Région 
en matière d’agriculture, de forêt 
et de pêche.

� Sauf pour certaines aides 
au commerce et à l’artisanat 
en milieu rural (sous certaines 
conditions).

En Ille-et-Vilaine, une métropole 
existe : Rennes Métropole.
Des négociations sont engagées 
pour le transfert ou la délégation 
de compétences sur le territoire 
de cette métropole uniquement.

Ces transferts potentiels 
concernent quelques interventions 
spécifiques dans les domaines 
du social, du tourisme, de la 
culture, du sport, des collèges…

COMPÉTENCES
NÉGOCIÉES

COMPÉTENCES
TRANSFÉRÉES

Routes 
sur le territoire de 

Rennes Métropole

AU 1ER JANVIER 2017

Collèges

Routes

Transport des 
élèves handicapés

Infrastructures 
numériques

Jeunesse

Environnement 
(espaces naturels départementaux, 
chemins de randonnées…)

Et des compétences 
partagées avec 
d’autres collectivités :

� Culture
� Sport
� Tourisme
� Agriculture
� Éducation

populaire

DÉPARTEMENT

Solidarités 
territoriales

Solidarités 
humaines

MÉTROPOLE

RÉGION

Transports
interurbains

par cars
y compris 
les gares 
routières 

de voyageurs.

AU 1ER JANVIER 2017

Transports 
scolaires

hors élèves 
handicapé.e.s.

AU 1ER SEPTEMBRE
2017

D’ICI 2017

Planification
de la prévention
et de la gestion 

des déchets.

COMPÉTENCES
TRANSFÉRÉES

du Département en juin 2016



Les élu.e.s
du Département 
Juin 2016
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Majorité départementale
a Jean-Luc Chenut 
Président du Conseil départemental  
Canton du Rheu

a Anne-Françoise Courteille 
1re Vice-Présidente  
Solidarités, personnes âgées et handicap 
Canton de Montfort-sur-Meu

a Franck Pichot 
2e Vice-Président 
Éducation et jeunesse 
Canton de Redon

a Véra Briand 
3e Vice-Présidente 
Protection de l’enfance 
Canton de Rennes 6

a Christophe Martins 
4e Vice-Président 
Finances, transport, ferroviaire, Fonds de solidarité 
territoriale 
Canton de Montfort-sur-Meu

a Françoise Sourdrille 
5e Vice-Présidente 
Culture 
Canton de Janzé

a Bernard Marquet 
6e Vice-Président 
Économie, agriculture, innovation, développement 
durable, contrats départementaux de territoire 
Canton de Liffré

a Catherine Debroise 
7e Vice-Présidente 
Insertion 
Canton de Rennes 2

a André Lefeuvre 
8e Vice-Président 
Grands projets routiers, gestion, exploitation et sécurité 
des routes 
Canton de Combourg

a Béatrice Hakni-Robin 
9e Vice-Présidente 
Personnel et moyens des services (hors moyens 
informatiques) 
Canton de Rennes 3

a Frédéric Bourcier 
10e Vice-Président 
Sport 
Canton de Rennes 3

a Claudine David 
11e Vice-Présidente 
Citoyenneté, démocratie participative, relations  
avec le monde combattant 
Canton de Betton

a Damien Bongart 
12e Vice-Président 
Usages du numérique, open data, les observatoires et 
la géographie numériques, le très haut débit  
et les moyens informatiques des services 
Canton de Rennes 2

a Emmanuelle Rousset 
13e Vice-Présidente 
Politique de la Ville, économie sociale et solidaire  
et Développement social local 
Canton de Rennes 1

a François André 
Conseiller départemental 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) 
Canton de Rennes 6

a Gaëlle Andro 
Conseillère départementale 
Fonds européens 
Canton de Rennes 5

a Armelle Billard 
Conseillère départementale 
Égalité femmes/hommes 
Canton du Rheu

a Muriel Condolf-Ferec 
Conseillère départementale 
Petite enfance, Protection maternelle et infantile (PMI) 
Canton de Rennes 4 

a Ludovic Coulombel 
Conseiller départemental 
Littoral et baie du Mont-Saint-Michel 
Canton de Melesse

a Isabelle Courtigné 
Conseillère départementale 
Promotion des territoires ruraux,  
Aménagements fonciers 
Canton de Liffré 

a Jacques Daviau 
Conseiller départemental 
Prévention du vieillissement 
Canton de Janzé

a Béatrice Dugueperoux-Honoré 
Conseillère départementale 
Lecture publique, Archives départementales 
Canton de Combourg

a Michel Gautier 
Conseiller départemental 
Communication, Relations publiques 
Canton de Betton

a Marc Hervé 
Conseiller départemental 
Eau, Espaces naturels sensibles 
Canton de Rennes 1
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a Gaëlle Mestries 
Conseillère départementale 
Education populaire 
Canton de Melesse

a Didier Le Bougeant 
Conseiller départemental 
Solidarités et coopérations internationales 
Canton de Rennes 4

a Solène Michenot 
Conseillère départementale 
Tourisme 
Canton de Redon

a Roger Morazin 
Conseiller départemental 
Déplacements doux, liaisons cyclables,  
éducation à l’environnement 
Canton de Guichen

a Marcel Rogemont 
Conseiller départemental 
Habitat 
Canton de Rennes 5

a Sandrine Rol 
Conseillère départementale 
Environnement, Agenda 21 
Canton de Bruz

Divers gauche, 
non-inscrits à un groupe
a Philippe Bonnin 
Conseiller départemental 
Canton de Bruz

a Michèle Motel 
Conseillère départementale 
Canton de Guichen

Minorité départementale, 
groupe Union de la droite  
et du Centre
a Nicolas Belloir 
Conseiller départemental 
Canton de Saint-Malo 2

a Thierry Benoit 
Conseiller départemental 
Canton de Fougères 1

a Isabelle Biard 
Conseillère départementale 
Canton de Fougères 2

a Jean-Luc Bourgeaux 
Conseiller départemental 
Canton de Dol-de-Bretagne

a Marie Daugan 
Conseillère départementale 
Canton de Montauban-de-Bretagne

a Aymar de Gouvion Saint Cyr 
Conseiller départemental   
Canton de Antrain

a Aude de la Vergne 
Conseillère départementale 
Canton de Châteaugiron

a Nadine Dréan 
Conseillère départementale 
Canton de Bain-de-Bretagne

a Pierre Guitton 
Conseiller départemental 
Canton de Montauban-de-Bretagne

a Sophie Guyon 
Conseillère départementale 
Canton de Saint-Malo 2

a Louis Hubert 
Conseiller départemental 
Canton de Châteaugiron

a Isabelle Le Callennec 
Conseillère départementale 
Canton de Vitré

a Anne Le Gagne 
Conseillère départementale 
Canton de Saint-Malo 1

a Pierre-Yves Mahieu 
Conseiller départemental 
Canton de Saint-Malo 1

a Aymeric Massiet du Biest 
Conseiller départemental 
Canton de La Guerche-de-Bretagne

a Laëtitia Meignan 
Conseillère départementale 
Canton de Antrain

a Yvon Mellet 
Conseiller départemental 
Canton de Bain-de-Bretagne

a Frédérique Miramont 
Conseillère départementale 
Canton de Fougères 1

a Louis Pautrel 
Conseiller départemental 
Canton de Fougères 2

a Monique Sockath 
Conseillère départementale 
Canton de La Guerche-de-Bretagne

a Agnès Toutant 
Conseillère départementale 
Canton de Dol-de-Bretagne

a Thierry Travers 
Conseiller départemental 
Canton de Vitré
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Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24 218
35 042 Rennes CEDEX
Tél. 02 99 02 35 35
contact@ille-et-vilaine.fr

www.ille-et-vilaine.fr

2016   2021
 Notre projet 
 pour l’Ille-et-Vilaine

P
h
o
to

 :
 J

. 
S
ev

re
tte


