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En 2021, le Département a participé en 
moyenne à hauteur de 84,21 % au coût total 
des hébergements pour adultes handicapés.
Il a également contribué à hauteur de 21,71 %
au coût total des établissements d’accueil 
pour personnes âgées (dotation globale Apa, 
forfait dépendance et aide sociale à l’héber-
gement ou au repas). Le solde est financé 
par la personne accueillie pour 44,93 % et par 
l’assurance maladie pour 33,36 %.
Un taux de reconduction moyen des budgets
des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux à hauteur de 0,5 % a été voté
par l’assemblée départementale. Ce taux est
identique à celui des établissements et
services sociaux habilités et conventionnés 
au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il permet 
aux établissements et aux services autorisés 
d’assurer la mission qui leur est confiée.

d  Accueil de jour et temporaire
Le Département fixe la tarification de l’accueil
de jour, de l’accueil de nuit et de l’accueil
temporaire. L’objectif est de rendre accessible 
financièrement ce dispositif qui concourt au 
maintien à domicile. Le Département a déter-
miné une subvention pour les accueils de jour 
rattachés à un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
à hauteur de 6 450 € par place en 2022
(+ 0,5 % par rapport à 2021). Pour les accueils 
de jour autonomes, la participation des 
Bretilliennes et Bretilliens est fixée à 18,85 €
pour la journée (repas compris) et 11,45 € 
pour la demi-journée. Pour les accueils de 
jour rattachés à un Ehpad, la contribution 
est de 16,85 € pour la journée et 10,45 € pour
la demi-journée. Un tarif spécifique (3 € de 
plus) est prévu pour les usagers et usagères 
hors département.

D’autres tarifs ou participations du Dépar-
tement ont également été déterminés :
-  une participation de l’usager·ère pour 

l’accueil de jour pour adultes en situation
de handicap équivalente aux 2/3 du forfait
hospitalier auquel s’ajoutent des frais de
repas et des frais de transports ;

-  des tarifs inter-établissement pour l’accueil 
temporaire des personnes handicapées,
à savoir, un tarif unique accueil temporaire de 
120 € et un tarif unique accueil de jour de 60 € ;

-  un tarif à l’usager·ère maximum dans les 
Ehpad de 70,70 € pour l’hébergement perma-
nent et de 72,71 € pour les unités Alzheimer
et l’hébergement temporaire et un taux 
minoré pour les établissements pour per-
sonnes âgées dépassant le tarif maximum ;

-  un tarif horaire pour les services ménagers 
de 22,33 €.

De nouvelles mesures sont en préparation 
pour être présentées au BP 2022 concernant 
ce secteur prioritaire des personnes âgées et 
des personnes handicapées.
Le Département portera une attention parti-
culière aux établissements et services pour 
les accompagner dans la mise en œuvre du 
Ségur de la santé dès lors que les décisions 
seront prises au niveau national.

Établissements et services
pour personnes âgées et adultes
en situation de handicap : 
nouveaux tarifs 2022

Armelle Billard,
vice-présidente déléguée
aux personnes âgées, au handicap
et à la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
elus@ille-et-vilaine.fr

Direction de l’autonomie,
02 99 02 37 15.

Question à
Anne-Françoise Courteille,
1re vice-présidente déléguée à la protection
de l’enfance et à la prévention

Quelles sont les priorités du Département 
en matière de protection de l’enfance pour 
2022 ?

Le Département, chef de fi le de la protection
de l’enfance, a consacré en 2021, un budget de
165 millions d’euros à la protection de l’enfance.
Ce budget sera encore en augmentation en 2022.

Nous voulons développer la mise en œuvre de la 
mesure éducative personnalisée (MEP) déployée 
cette année. Cette mesure d’intervention en milieu 
ouvert vise à simplifi er et fusionner en une mesure 
« unique » les diverses mesures préexistantes
–accompagnement éducatif à domicile,
accompagnement éducatif en milieu ouvert,
aide éducative renforcée… L’objectif est d’adapter 
au mieux les propositions à chaque situation et de 
mettre l’enfant et sa famille au centre de la mesure. 
La MEP va aussi permettre de faire évoluer la prise 
en charge sans ruptures dans l’accompagnement.
Le placement à domicile va être renforcé. L’enfant reste
au sein de sa famille mais avec un suivi très important. 
Une solution de répit est mise en œuvre si la situation 
se dégrade au domicile.

Via un appel à projets, nous souhaitons apporter 
des réponses mieux adaptées aux jeunes dont
les problématiques sont multiples et qui présentent 
des troubles importants du comportement –violences,
troubles psychologiques et relationnels, problèmes 
de santé et handicap…
Une trentaine de places d’accueil vont être créées dans 
le pays de Vitré. Jusqu'à présent, aucun gestionnaire de
service ou d'hébergement n'y était implanté (hors MNA).
Concernant les mineurs non accompagnés, nous 
voulons garantir une qualité d’accueil qui réponde 
aux différentes situations.

Nous accompagnerons aussi les travaux à réaliser 
dans les établissements habilités ASE. Des moyens 
humains supplémentaires permettront de renforcer 
le pilotage de l’offre d’accueil et d’accompagnement.
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230 millions d’euros : c’est le nouveau montant prévu des droits 
de mutation pour 2021. Un chiffre en augmentation de 30 millions 
d’euros par rapport au montant estimé du budget primitif compte 
tenu du niveau élevé d’activité du secteur de l’immobilier en 
Ille-et-Vilaine. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles 
le recours à l’emprunt peut être réduit de 43,7 millions d’euros 
passant de 123,5 millions à 79,8 millions d’euros. Cette bonne 
tenue des DMTO va permettre au Département de reconstituer 
son autofinancement. Celui-ci avait été amputé de 40 % du fait 
de la crise sanitaire en 2020 qu’il avait fallu contrer en apportant 
un soutien massif aux personnes, aux associations et aux collectivités.

La décision modificative n°2 du budget 2021 a été approuvée lors 
de la session du 25 novembre dernier.

Direction des finances, 02 99 02 31 01.
Christophe Martins, vice-président délégué aux finances, 
au patrimoine départemental et à la commande publique

CHIFFRE 
CLÉ

230 
millions 
d’euros

Un nouvel accompagnement
pour les services d’aide à domicile
L’avenant 43, entré en vigueur le 1er octobre 
dernier, entraîne une revalorisation des rému-
nérations dans la branche de l’aide à domicile.
En conséquence, le Département prévoit pour 
2022 un impact financier supplémentaire 
pour les services d’aide et d’accompagne-
ment à domicile qui relèvent de la convention 
collective de l’aide. Cette augmentation 
concernera l’allocation personnalisée d’auto- 
nomie (Apa), la prestation de compensation 
du handicap (PCH) et l’aide-ménagère au titre 
de l’aide sociale pour les personnes âgées et 
personnes handicapées.

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine, l'impact 
de l'avenant 43 représentera un coût global 
de l'ordre de 8,6 millions d'euros avec une 
participation de l'État qui n'excédera pas 50 % 
de la somme.

Armelle Billard,
vice-présidente déléguée aux personnes âgées, 
au handicap et à la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH)
elus@ille-et-vilaine.fr

Direction de l’autonomie, 02 99 02 37 15.

Des fonds européens 
pour favoriser l’inclusion 
numérique
Un financement FEDER (Fonds européen 
de développement régional) de 1 372 392 € 
a été obtenu par le Département en soutien 
de sa démarche d’inclusion numérique. 
Cette démarche vise à apporter une réponse 
adaptée aux Bretilliennes et Bretilliens dans 
leur accès numérique aux droits. Plusieurs 
chantiers sont en cours. Pour les publics 
les plus éloignés du numérique, des lieux 
d’accueil et d’accompagnement à l’usage 
des outils numériques sont déployés en 
Ille-et-Vilaine. Le Département travaille 
aussi sur des outils d’information partagée 
–annuaire social, cartographie des acteurs 
ressources… et à la coordination des 
nombreuses initiatives et démarches menées 
au niveau local en faveur de l’inclusion 
numérique. Pour les publics plus autonomes 
avec l’outil numérique, le Département va 
développer sa plateforme Illisa qui permet 
de réaliser des démarches en ligne.

Violences conjugales : 
un guide pour 
mieux comprendre 
et accompagner
Le Département vient d’éditer un guide 
à l’usage des professionnel·les, élu·es ou 
bénévoles d’associations en Ille-et-Vilaine 
sur la question des violences conjugales. 
Ce guide est destiné à mieux comprendre 
le phénomène pour mieux repérer, accueillir 
et accompagner les victimes. 
Il rappelle également le cadre légal face 
aux violences conjugales. Il entend donner 
des points de repères et ne remplace pas 
des formations plus complètes sur le sujet 
ou les conseils délivrés par les structures 
spécialisées. Il a été élaboré avec l’aide 
du réseau Violences faites aux femmes de 
Rennes, du Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles (CIDFF), 
de l’Association pour l’insertion sociale 
(AIS) et du Parquet de Rennes. 
Un tome 2 recensera les contacts locaux. 
Le guide est diffusé dans les centres 
départementaux d’action sociale et 
accessible en ligne sur ille-et-vilaine.fr
Ce document est disponible sur demande 
par mail : egalite@ille-et-vilaine.fr

BRÈVES Fonds de solidarité logement :
soutenir davantage de Bretillien·nes
Les critères d’accès au Fonds de solidarité 
logement ont été assouplis. Le FSL peut aider 
les Bretilliennes et les Bretilliens à faire face 
aux frais liés à l’entrée dans un nouveau loge-
ment en location (Loge accès 35). Accordée en 
fonction des revenus financiers, l’aide peut 
concerner le dépôt de garantie, la compen-
sation de l’allocation logement sur le premier 
loyer, le mobilier de première nécessité et 
les frais de déménagement, les frais d’agence 
ou de notaire.
Le FSL peut également permettre de conserver 
son logement en cas de difficultés financières 
(FSL Maintien). Cette aide, elle-aussi accordée 
en fonction des revenus financiers, peut 
prendre trois formes.

Le FSL logement permet de faire face à 
une dette en lien avec son logement (loyer, 
assurance habitation, etc.). Le FSL fluide peut 
être demandé en cas de difficultés de paiement 
de factures d’électricité, d’eau, de gaz… Le FSL 
téléphonie permet de faire face à une dette 
de téléphone fixe ou d’abonnement Internet.

Conditions d’accès au FSL et modalités 
pour faire une demande sur ille-et-vilaine.fr

Caroline Roger-Moigneu,
vice-présidente déléguée à l’insertion, 
à la lutte contre la pauvreté, aux gens 
du voyage
elus@ille-et-vilaine.fr
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Début 2021, le chantier de la plateforme 
mutualisée entre le Département et le Service 
d’incendie et de secours (Sdis 35) a démarré 
sur le site ALTO (Appui Logistique Travaux et 
Organisation), propriété départementale, à 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Ce projet innovant 
et ambitieux représente un budget d’inves-
tissement de 17 millions d’euros, financé à 
hauteur de 14 millions d’euros par le Dépar-
tement et de 2,95 millions d’euros par l’État 
au titre de la dotation de soutien à l’investis-
sement des Départements.
ALTO est implanté au nord de la commune 
de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, dans la zone 
d’activité au lieu-dit Le Hil. Ce site d’une 
superficie totale de 110 000 m2 accueillera, 
début 2022, un service unifié (SU) mutualisant 
la maintenance des petits matériels et des 

véhicules légers et lourds appartenant au 
Sdis 35 et au Département ‒ce qui représente 
un parc total de près de 1 600 véhicules.
Il gérera également le suivi et l’entretien 
des vêtements de travail, des équipements 
de protection individuelle et collective des 
agents et agentes, le magasinage, l’entre-
posage et la logistique de distribution inter- 
sites des biens. À terme, 67 personnes feront 
partie du service unifié, dont la moitié issue 
du Département. Ce service sera rattaché 
au Sdis qui en assurera le portage à partir du 
1er janvier 2022.
Le Département, premier financeur du Sdis, 
y consacre un budget de l’ordre de 34 millions 
d’euros auxquels s’ajoutent 11 millions d’eu-
ros au titre des constructions ou rénovations 
des centres d’incendie et de secours.

Le Département et le Sdis 35  
mutualisent leurs moyens

Jean-Luc Chenut distingué
Par décret du président de la République, 
le président du Conseil départemental, 
Jean Luc Chenut, a été promu Chevalier 
dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur. 
Cette distinction lui a été remise le 22 octobre 
par Bernard Cazeneuve, ancien Premier 
ministre. Elle vient récompenser 36 années 
de services publics, dont 26 années de 
mandats électifs locaux. Jean-Luc Chenut 
est par ailleurs vice-président de la 
commission des finances de l’Assemblée 
des Département de France et membre du 
bureau restreint de cette association. Il vient 
également d’être nommé maire honoraire 
de Le Rheu par arrêté du préfet de Région.

Une aide de 50 000 euros 
pour SOS Méditerranée
Lors de la session du 25 novembre dernier, 
le Département a acté le renouvellement 
d’une aide financière annuelle de 50 000 € 
à SOS Méditerranée avec un partenariat 
d’une durée de 3 ans, soit jusqu’en 2023. 
L’objectif est de permettre à l’association 
de poursuivre ses opérations de sauvetage 
en mer. Depuis le début de ses opérations 
en 2016, SOS Méditerranée a secouru plus 
de 34 000 personnes migrantes dont un quart 
étaient mineures. En Europe, elle compte 
29 antennes locales dont 18 en France et 
plus de 650 bénévoles. L’association sensibilise 
aussi l’opinion publique sur la situation 
des migrants en mer Méditerranée. À travers 
cette aide financière, le Département réaffirme 
le principe inconditionnel d’assistance 
à personne en danger.
Voir la vidéo de présentation 
de SOS Méditerranée sur ille-et-vilaine.fr

Villes et Villages Fleuris : 
les lauréats 2021
Embellissement, attractivité, qualité du 
cadre de vie… Le label Villes et Villages Fleuris 
récompense les efforts des communes en 
faveur d’une gestion durable de leur 
environnement. L’Agence de développement 
touristique d’Ille-et-Vilaine accompagne 
les communes qui souhaitent s’engager dans 
cette démarche de labellisation. Un concours 
départemental des Villes et Villages Fleuris est 
organisé chaque année. En 2021, il a récompensé 
les communes d’Eancé, La Chapelle-de-Brain, 
Guipel, La Dominelais et La Guerche-de-Bretagne 
(1er prix), Hédé-Bazouges et Montauban-de- 
Bretagne (2e prix), Bourg-des-Comptes (3e prix), 
Saint-Étienne-en-Coglès (4e prix). L’Ille-et-Vilaine 
compte dorénavant 55 communes labellisées 
Villes et Villages Fleuris.

BRÈVES

Le jeudi 25 novembre, Laurence Roux a été élue 
7e vice-présidente déléguée aux ressources humaines et au 
dialogue social et aux moyens généraux. Le Département compte 
4 200 agent·es –assistant·es familiaux·ales compris·es– qui exercent 
114 métiers différents. L’ensemble de la masse salariale représente 
un budget de 205,2 millions d’euros pour la collectivité. 

Voir la liste des 15 vice-présidentes et vice-présidents sur ille-et-vilaine.fr

À 
NOTER

L’aide à la vie partagée (AVP)  
favorise l’habitat inclusif
L’habitat inclusif est une alternative à l’accueil 
en établissement médico-social pour les per-
sonnes âgées et les personnes en situation de 
handicap. Afin de développer ce type d’habitat, 
une nouvelle prestation individuelle d’aide 
sociale est mise en place : l’aide à la vie par-
tagée (AVP).
L’habitat inclusif est destiné aux personnes 
âgées et aux personnes en situation de han-
dicap qui font le choix, à titre de résidence 
principale, d’un mode d’habitation regroupé, 
entre elles ou avec d’autres personnes.
Concrètement, il s’agit de petits ensembles 
de logements indépendants, caractérisés 
par des espaces de vie individuelle associés à 
des espaces de vie partagée, dans un environ- 
nement adapté, sécurisé et à proximité de 
services. Ce mode d’habitat est assorti d’un 
projet de vie sociale et partagée, co-construit 
avec les habitants. L’aide à la vie partagée 
sert à financer ce projet. Elle se distingue 
des aides à l’autonomie existantes comme 

l’Apa ou la PCH, qui relèvent du champ médi-
co-social.
Le Département a décidé d’inscrire cette 
prestation dans le règlement départemental 
d’aide sociale et de la financer sous réserve 
du respect de différents critères et dans la 
limite des moyens dédiés. Son montant est 
modulable et ne peut excéder 10 000 € par 
habitant et par an. Elle sera versée directe-
ment au porteur de projet de l’habitat inclusif. 
Elle pourra être compensée à hauteur de 80 % 
dans le cadre d’un futur conventionnement 
avec la Caisse nationale de solidarité et d’au-
tonomie (CNSA).

Armelle Billard,
vice-présidente déléguée aux personnes âgées, 
au handicap et à la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH)
elus@ille-et-vilaine.fr

Direction de l’autonomie, 02 99 02 37 15.



2021 : une année de
réalisations qui préfigure 
l’Ille-et-Vilaine de demain
En 2021, le Département aura porté, souvent avec 
d’autres, de nombreuses réalisations. Voici quelques 
illustrations des réalisations du Département…
L’année 2021 aura notamment été marquée par l’inau-
guration de l’Espace Social et Culturel Commun de Maen 
Roch. Faisant le lien entre l’action sociale et la culture,
cet espace qui a ouvert ses portes en juin 2021 est unique 
à ce jour dans notre département. Il réunit ainsi sur un 
même site un ensemble de services sociaux et culturels 
majeurs pour le territoire : le centre départemental
d’action sociale (CDAS) des Marches de Bretagne, 
le centre local d’information et de coordination de 

L’accueil des jeunes enfants, 
une priorité pour notre
Département !
Une mission d’évaluation lancée
à l’initiative de nos conseillers
départementaux

Les familles sont confrontées quotidiennement à 
des diffi cultés croissantes pour trouver des modes 
de gardes adaptés pour leurs jeunes enfants.
La croissance démographique de notre Département,
le développement de nouvelles modalités de
travail peuvent conduire à de grandes diffi cultés
et des fragilités dans les familles.

Face à l’évolution des attentes des parents mais 
aussi à la mutation du métier d’assistant·e 
maternel·le, notre groupe considère que le déve-
loppement des places d’accueil des jeunes enfants, 
la diversifi cation et l’enrichissement des modes
de garde doivent constituer une priorité pour notre 

Haute-Bretagne mais aussi une médiathèque commu-
nautaire, une école de musique, un espace pour les jeunes 
du territoire, un pôle artistique… Après plusieurs mois
de travaux et 6 millions d’euros investis (dont 4,2 millions 
d’euros pour le Département), le résultat est là.
Dans le même temps, alors que les travaux de la 2x2 voies 
entre Rennes et Angers se sont fi nalisés cet été (dans 
sa partie bretillienne) et que ceux sur la 2x2 voies entre 
Rennes et Redon sont en voie de l’être, une démarche
de réfl exion globale a été entreprise dans le département 
pour favoriser le développement des mobilités douces
et décarbonnées. Ainsi, réfl échi et construit en lien
avec les élu.es locaux, un véritable plan vélo à l’échelle
de l’Ille-et-Vilaine va se déployer. Dans 5 ans, c’est plus
de 70 millions d’euros que nous souhaitons investir pour 
la réalisation de plus de 250 km de routes dédiées au vélo.

Département. En partenariat avec la CAF, parte-
naire essentiel du Département dans ce domaine, 
de nouvelles solutions doivent être proposées,
au plus près des lieux de travail ou de résidence
des habitants des Bretilien·nes.

À l’initiative du groupe de l’Union du Centre
et de la Droite, l’assemblée départementale
a créé une mission d’information et d’évaluation
sur l’accueil de la petite enfance, compétences 
phare du Conseil départemental. Enjeu majeur
de la solidarité, ce sujet d’actualité répond à
un véritable besoin à l’heure où les conditions
de vie des parents évoluent au quotidien.

Cette mission durera 6 mois. Elle permettra
de faire le bilan de l’action du Département dans
ce domaine et des propositions pour mieux
répondre aux attentes des familles.

Vous êtes parents, assistant·es maternel·les,
vos suggestions, témoignages, attentes et 
propositions sont également les bienvenus et 

L’année 2021 aura aussi été marquée par le lancement 
d’un fonds d’urgence s’adressant notamment aux 
communes et intercommunalités bretilliennes : le Fonds 
de soutien aux projets locaux pour la transition et la vie 
sociale. Participation à la création de maisons médicales 
pluridisciplinaires, rénovation thermique de plusieurs 
écoles, création d’espaces de petite enfance et d’accueils 
de loisirs… Les exemples sont nombreux et illustrent une 
nouvelle fois l’action de proximité du Département pour 
l’ensemble de ses habitant·es !
Belles fêtes de fi n d’année à toutes et tous.

nous vous invitons à contribuer à cette mission 
en nous adressant un mail à l’adresse de notre 
groupe : ucd35@ille-et-vilaine.fr

Les 22 conseillers départementaux
du groupe Union du Centre et de la Droite

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

Contact :  02 99 02 35 17,
ucd35@ille-et-vilaine.fr
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OPINIONS
Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment

Majorité départementale : Groupe de gauche, socialiste et citoyen

UCD – Union du centre et de la droite

Majorité départementale :
Groupe écologiste, fédéraliste et citoyen

Majorité départementale :
Territoires unis et solidaires

Contact : Groupe de gauche, socialiste et citoyen, 
02 99 02 20 64, groupedegauche.sc@ille-et-vilaine.fr

Contact :  02 99 02 35 85,
territoiresunisetsolidaires@ille-et-vilaine.frContact : groupe.efc@ille-et-vilaine.fr

L’assemblée départementale a renouvelé
le 25 novembre son soutien financier à l’association 
SOS Méditerranée pour les trois ans à venir. L’action 
de l’association, qui sauve chaque année des milliers 
de vies en mer, mérite tout notre soutien, tant elle
est nécessaire pour compenser l’inaction coupable
des États européens.
Le drame qui a eu lieu dans la Manche le 24 novembre 
dernier nous le rappelle tristement. Il nous rappelle 
aussi notre responsabilité commune de garantir un 
accueil digne et inconditionnel aux personnes exilées.
Or, ce que nous constatons est tout autre. Des 
personnes qui ont dû fuir la guerre, la pauvreté ou les 
conséquences du dérèglement climatique, arrivent en 
Europe et sont laissées en situation de détresse, quand 
elles ne sont pas humiliées, harcelées ou pourchassées.
Comment pouvons-nous accepter ces situations 

contraires au droit international et aux valeurs
d’humanisme, de fraternité ?
En France, l’attentisme de l’État dans l’accueil
des exilé·es ne fait que contribuer aux drames qui
se répètent à nos frontières. Face à cette inaction,
les collectivités, en Ille-et-Vilaine comme ailleurs, 
doivent continuer à agir pour répondre aux situations 
de détresse et contribuer à offrir un accueil digne
à celles et ceux qui viennent frapper à notre porte.

Les 10 conseillers départementaux
du groupe Écologiste, fédéraliste et citoyen
Olwen Dénès, Marion Le Frène (co-président·e·s du 
groupe), Jean-Paul Guidoni, Régine Komokoli, Jeanne 
Larue, Denez Marchand, Nicolas Perrin, Sylvie Quilan, 
Caroline Roger-Moigneu, Yann Soulabaille.

De la fourche à la fourchette
Entre le grain de blé produit par nos agriculteurs et
le pain servi notamment dans nos cantines scolaires 
et les repas de nos aînés, Franck PICHOT, élu délégué 
au Plan Alimentaire Départemental, entend mettre 
désormais son grain de sel !

Rapprocher les producteurs et acteurs locaux des 
consommateurs, valoriser les produits agricoles et ali-
mentaires locaux, de qualité, de saison, équitables, bio…,
mieux comprendre, notamment pour les plus jeunes, 
les bienfaits sur la santé et le bien-être d’une alimenta-
tion de qualité, seront certains des ingrédients du PAD.
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