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EDITO

Les élus du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ont fait du développement durable l’un de leurs
engagements dans le projet de mandature 2016-2021. La transition énergétique et le développement
durable se déclinent de façon opérationnelle au travers de nombreuses politiques publiques : réduction
de la consommation énergétique de nos bâtiments, augmentation de l’approvisionnement local et bio
dans la restauration collective, accès aux espaces naturels sensibles… Mais aussi mobilité des agents,
achats publics écologiquement et socialement responsables, mobilisation des établissements
partenaires…
Au-delà de notre action directe, notre ambition est bien de favoriser la mise en place d’une dynamique
territoriale en faveur du développement durable et de répondre à l’ensemble des enjeux : sociaux et
sociétaux, environnementaux, égalité femme / homme.
L’objectif de faire de l’Ille-et-Vilaine un département éco-citoyen exemplaire nous a amené à accorder
une place de premier ordre à la participation citoyenne, mais aussi au suivi et à l’analyse de nos objectifs
et des politiques déployées pour les atteindre.
Dans cette perspective, le rapport annuel sur la situation du développement durable apportera un
éclairage sur le suivi de nos engagements, permettra de valoriser les efforts entrepris par la collectivité
au travers des différents outils déployés et de mobiliser les parties prenantes pour relever les défis à
venir.

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine.
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Doté de compétences centrées sur les solidarités humaines et territoriales,
le Département est chef de file des politiques sociales en charge de la solidarité et
de l’insertion, acteur majeur de la politique sociale de l’habitat, gestionnaire d’espaces
de nature protégés dédiés à la diversité biologique, gestionnaire d’un patrimoine bâti
important, dont les collèges publics, et responsable du réseau routier départemental.
Cela positionne la contribution départementale à l’objectif de développement durable
dans une approche renouvelée et complémentaire de celle des autres acteurs du
territoire, dominée par les principes du développement humain et de la protection
de l’environnement, dans l’esprit de la déclaration de Rio sur l’environnement et
le développement.

I. Principes et méthodes du rapport
Le rapport 2017 sur la situation du développement
durable dans la collectivité, obligation légale, explore
la prise en compte du développement durable dans
l’action départementale, en relation avec le projet de
mandature. Ainsi, le cadre de référence des projets
territoriaux de développement durable tel qu’il est
défini dans le code de l’environnement, est le modèle
du présent rapport.

Des éléments de méthode complètent ces cinq
finalités ; ils prennent en compte :
• l’organisation du pilotage des activités,
• la participation de la population et des acteurs,
• la transversalité de la démarche,
• l’évaluation,
• l’amélioration continue.

Celui-ci dispose que l’objectif de développement
durable est recherché, de façon concomitante et
cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
• la lutte contre le changement climatique,
• la préservation de la biodiversité, des milieux,
des ressources, la sauvegarde des services qu’ils
fournissent et des usages qui s’y rattachent,
• l’épanouissement de tous les êtres humains,
• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires
et les générations,
• la transition vers une économie circulaire.

Toutes les dimensions du développement durable, y
compris sociales et économiques, sont donc incluses
dans le périmètre du rapport pour établir un bilan de
l’action publique et dégager une vision prospective.
Le rapport a ainsi l’ambition d’être un outil pour
caractériser toutes les politiques, les dispositifs ou les
programmes de la collectivité au regard de l’objectif
de développement durable.
En pratique, dans la perspective d’une couverture
de l’ensemble des politiques de la collectivité en
quelques années, un choix des politiques étudiées
a été opéré pour 2017, guidé par leur impact
environnemental et leur poids budgétaire.
Cette orientation sera poursuivie dans la durée.
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II. Trois éléments du contexte
national et international
1. Les objectifs de développement durable : un nouvel
engagement international de notre pays
Le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) de l’Agenda 2030 pour un
développement durable ont été adoptés par les 193
états membres des Nations Unies. Ces objectifs
appellent, pour les quinze prochaines années, les
nations, organisations et citoyens du monde entier à
agir pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les
inégalités et l’injustice, ou encore faire face aux défis

2. Une ambition réaffirmée dans la stratégie
nationale bas carbone : diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre
Le Plan Climat de la France, qui a pour objectif de faire
de l’Accord de Paris une réalité vise la neutralité
carbone à l’horizon 2050. Il repose sur deux éléments
indispensables : l’ambition et la solidarité. Il confirme
8

techniques et environnementaux en s’assurant de ne
laisser personne sur le bord du chemin. L’élaboration
d’un plan d’action national est annoncée : la
mobilisation de tous les acteurs sera nécessaire pour la
réussite des objectifs de développement durable et des
outils adaptés à chaque acteur doivent être déployés,
pour l’État, pour les territoires et la société civile.

notamment l’objectif de réduction de 75 % des
émissions nationales à l’horizon 2050. Il réaffirme la
nécessité pour tous de s’associer à cet objectif.
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3. Les nouveaux projets territoriaux
en Ille-et-Vilaine
La loi sur la transition énergétique pour la croissance
verte d’août 2015 a redéfini les conditions
d’élaboration des plans climat, air énergie territoriaux
(PCAET), en dotant exclusivement les EPCI de cette
compétence. Et en abaissant le seuil de l’obligation
à 20 000 habitants, elle a pour conséquence de
mobiliser l’ensemble du territoire de l’Ille-et-Vilaine
dans la transition énergétique, l’unique EPCI de moins
de 20 000 habitants (la Communauté de communes
de Brocéliande) ayant décidé de porter un plan climat
à titre volontaire.

Le PCAET porte le diagnostic, la stratégie, et
le programme d’action local pour lutter contre
le changement climatique et s’y adapter. Cet exercice
de planification territoriale intègre désormais les
enjeux liés à la qualité de l’air ; par ailleurs il étend
l’action de la collectivité à l’ensemble de son territoire
en faisant des EPCI, les animateurs de la transition
énergétique. Enfin, il fait l’objet d’une évaluation
environnementale.
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III. La démarche de développement durable
dans la collectivité
En 2017, elle se compose de deux volets :

1. La mise en œuvre du volet environnement du
développement durable dans la collectivité,
programme politique structuré en six projets
recherche d’efficience.
Ces chantiers s’appuient sur des enjeux forts de
transversalité, par exemple la transition énergétique dans
nos bâtiments, ou la promotion d’une commande
publique qui sert la transition vers une économie circulaire.

La déclinaison opérationnelle des orientations adoptées
par l’assemblée en décembre 2016 a conduit, au terme
d’une réflexion d’opportunité, à la définition de 6 projets
(‘chantiers’) spécifiques, dont l’état d’avancement est
inégal mais qui respectent des principes communs de
gouvernance et d’organisation en mode projet, dans une

Schéma de
promotion des
achats publics
responsables
Sensibilisation
des
professionnels du
champ social au
développement
durable

Plan
de mobilité de
l’administration
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«chantiers» pour
le Département
d’Ille-et-Vilaine
Alimentation
responsable

Schéma
directeur
de l’énergie
des bâtiments
départementaux

Mobilisation
des
établissements
sociaux et
médicosociaux

2. La mobilisation des services, en vue d’une
évolution de la culture professionnelle, des
pratiques, et de l’organisation des services
Pour adopter des comportements plus durables,
il est impératif d’améliorer les connaissances et les
compétences de chacun, afin d’être en mesure de
contribuer à la transition vers un développement durable.
La diffusion régulière de messages de sensibilisation
s’appuyant sur des leviers concrets, et dans les actes
quotidiens, sera développée.
Les réseaux internes de la collectivité, dont l’expertise
de terrain est souvent la plus éclairante, devront être
10

valorisés. Il conviendra pour cela de s’appuyer sur nos
partenariats.
Il est également important d’intégrer le développement
durable dans les documents de planification (les
schémas, les plans et les programmes) et les documents
opérationnels (marchés, conventions) qui déterminent
sur le fond l’action de la collectivité. Par exemple le
futur document de prospective « Ille-et-Vilaine 2035 »
accordera une large place à cette intégration.
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IV. Faits marquants 2017
La lutte contre le
changement climatique

• Le lancement du diagnostic énergétique de
81 bâtiments départementaux (collèges,
bâtiments administratifs et sites du service
départemental d’incendie et secours).
• L’évolution de la politique cyclable
départementale.
• La mise en place de l’observatoire des
données de consommation d’énergie des
établissements d’accueil de personnes âgées
et personnes en situation de handicap.

© Jérôme Sevrette

La préservation de la biodiversité, des
milieux, des ressources naturelles

• L’intégration paysagère et écologique travaillée avec le comité
consultatif environnement pour le futur collège de Laillé.
• L’internalisation de la gestion des compensations écologiques
pour la construction de routes en vue d’une meilleure
coordination.

PELLEAU & Associés (la Roche-sur-Yon 85 - Architecte
mandataire) et MICHOT Architecte (Rennes)

• La révision du schéma départemental des espaces naturels
sensibles.

L’épanouissement de tous
les êtres humains

• L’adoption du nouveau schéma bretillien
d’insertion.
• Le lancement du projet « Bien manger pour
bien vieillir chez soi ».

INVITATION

Forum

« Bien manger
pour bien vieillir
chez soi ! »

• L’introduction de spécifications destinées à
favoriser l’égalité filles-garçons dans les
programmes des concours d’architecte des
collèges en construction.
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La cohésion sociale et
la solidarité entre les
territoires et les
générations

• L’établissement d’une charte
départementale de la laïcité.
• La publication d’un document pour
mieux connaître l’empreinte territoriale
du Département.
• L’organisation de trois forums ouverts
au service des assistant.e.s maternel.les,
des parents et des agents du
Département.

La transition vers une économie circulaire

• Le lancement du Schéma de Promotion des Achats Publics
Socialement et Ecologiquement Responsables.
• L’entrée du Département au capital de la SCIC Ressources T, qui
regroupe aujourd’hui les activités des entreprises d’Insertion par
l’activité économique du réseau Envie : Envie 35, Envie Recyclage
Bretagne et Envie Transport Bretagne.
• Le développement du projet Alimentation responsable avec en
particulier sa dimension de lutte contre le gaspillage alimentaire.
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V. Axes de présentation des fiches
du rapport développement durable
Le bilan 2017 de la situation au regard du
développement durable est établi via 14 fiches
thématiques qui explorent un large périmètre des
politiques de la collectivité. Leur contenu tient compte
du poids budgétaire, de l’impact environnemental, et
introduit une appréciation du développement durable
déclinée selon le cadre de référence.

Cette approche ne doit pas être dissociée de nos
obligations sociétales : la valorisation du dialogue social,
l’emploi de travailleurs handicapés par exemple, mais
également la politique d’égalité femme-homme, la
participation des usagers et bénéficiaires à la conception
et à l’évaluation du service.
2. Volet externe : l’intervention territoriale

1. Volet interne : l’éco-responsabilité de la collectivité
Ce premier volet est un développement fondamental
de notre démarche : il s’agit de rendre compte des
progrès réalisés en matière de gouvernance, de
fournitures, de gestion de nos déchets, de mobilité,
d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie, et
de production d’énergies renouvelables dans nos
bâtiments. Cinq fiches sont disponibles en annexe.

La prise en compte du développement durable dans les
politiques d’équilibre territorial (contrats de territoire,
schémas d’accès aux services), la voirie, et les politiques
sociales (inclusion, jeunesse, protection et solidarité) a
été explorée au travers de 9 fiches thématiques.
Ce premier état des lieux pourra être actualisé au cours
du temps, selon les développements à venir, et montrera
comment, en fonction de ses spécificités, chacune des
politiques aborde les différentes finalités du
développement durable.

VI. Perspectives
1. Identifier des indicateurs de développement
durable reconnus par la collectivité dans son
ensemble
Il s’agit de se doter d’un ensemble de repères :
indicateurs, signes de qualité, etc. dans tous les
champs du développement durable et notamment
ceux des politiques sociales.
Ces politiques, socles des solidarités humaines,
contribuent très directement aux finalités
d’épanouissement et de cohésion sociale du
développement durable notamment au travers du lien
entre les générations, à l’accès aux biens et aux
services de première nécessité. Un groupe de travail se
réunira au premier trimestre 2018 pour caractériser la
contribution des politiques sociales du Département
aux objectifs du développement durable, à l’instar des
thématiques environnementales.
2. Faire le lien entre le développement durable et les
autres politiques transversales de la collectivité
La démarche de développement durable inclut un volet
de mobilisation des services, en vue d’une évolution de
la culture professionnelle et des pratiques. Ces actions

seront conduites conjointement avec les autres sujets
transversaux de la collectivité, et notamment la
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes,
la lutte contre les discriminations, la participation des
citoyens à la conception et à la mise en œuvre des
politiques départementales. Ces thématiques sont
d’ailleurs associées dans le cadre de référence national
et international du développement durable.
3. Réaliser notre 3e bilan d’émissions de gaz à effet de
serre
En accord avec les recommandations du ministère de la
transition écologique et solidaire, il conviendra
d’intégrer dans le bilan de nos émissions de gaz à effet
de serre (BEGES 2017) le volet des émissions indirectes
dites « non énergétiques » dès lors que « des leviers
correspondants peuvent être potentiellement mis en
œuvre et encourager la mise en place de plans d’action
visant à réduire ces émissions ». Ceci est précisément
l’objet du prochain schéma de promotion des achats
socialement et écologiquement responsable. Le volet
des émissions indirectes comprend notamment les
approvisionnements (achats autres que l’énergie) et les
déplacements domicile-travail, non pris en compte en
2014.
13
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Ainsi le transfert de la compétence des transports, qui
représentait plus de la moitié de notre bilan
d’émissions
de gaz à effet de serre, va remodeler profondément
l’exercice du BEGES.
Quatre grands postes se profilent :

4. Contribuer aux plans climat air énergie
territoriaux
Neuf porteurs de projet (représentant douze EPCI du
fait de démarches mutualisées) nous ont informés du
lancement de leurs démarches. Certains nous ont
également demandé de leur communiquer sous forme
d’un « porter à connaissance », toutes informations ou

14

documents utiles à l’élaboration de leur plan climat air
énergie. Un registre de données départementales
territorialisées pertinentes : bâtiments, consommations
d’énergie, notamment sera préparé et leur sera
adressé.

Annexes

15

Le rapport développement durable du département d’Ille-et-Vilaine s’appuie sur les cinq finalités et les cinq
déterminants du développement durable définis dans le cadre de référence national.

Les finalités du développement durable
Lutte contre le changement climatique
Maîtriser la demande en énergie, l’étalement urbain …
Recourir aux énergies renouvelables, aux modes de déplacements alternatifs…

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Mettre en œuvre une gestion raisonnée des milieux et des ressources naturelles (lutter
contre la segmentation de l’espace, l’artificialisation et l’appauvrissement des sols, les
pollutions par pesticides, l’exploitation massive de certaines espèces…)

Épanouissement de tous les êtres humains
Permettre à tous l’épanouissement par l’accès aux biens et services essentiels (eau,
nourriture, éducation, santé, logement, environnement sain …)

Cohésion sociale et solidarités entre territoires et entre générations
Recréer ou renforcer le lien entre les êtres humains, entre les sociétés et entre les
territoires, et s’assurer d’un juste partage des richesses (lutte contre la pauvreté, le
surendettement, accès aux équipements, inégalités femmes-hommes, …)

Transition vers une économie circulaire
Produire des biens et services de manière durable, en limitant la consommation et les
gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie)

Les déterminants du développement durable
Organisation du pilotage

Participation de la population et des acteurs

Transversalité de la démarche

Évaluation

Amélioration continue
16
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GOUVERNANCE
ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Élue référente : Sandrine ROL (Environnement, Agenda 21)
Services référents : pôle dynamiques territoriales, direction éco-développement
Objectifs
Données clés
6 projets définis pour le
volet environnement le
31 mars 2017
Un comité de pilotage
restreint réuni pour la
première fois le 30
novembre 2017
Participation au comité
de coordination des
projets transversaux (2
réunions au deuxième
semestre 2017)

Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Faire le point sur les instances de pilotage du développement durable et sur l’état
d’avancement de la démarche.
Objectifs nationaux
Le cadre de référence des projets territoriaux de développement durable inclut la mise
en place d’une organisation adaptée et souple, permettant la cohérence des politiques
menées dans chaque domaine.
Engagement de la mandature
Être exemplaire en matière de développement durable

Évolutions
/

Acquis et réalisations 2017
Explicitement rattaché au projet de mandature, un volet environnement du projet
départemental de développement durable 2016-2021 a été défini en décembre 2016
dans un rapport d’orientation à l’assemblée départementale. Il est structuré autour de
sept orientations : la transition énergétique, la mobilité durable, l’alimentation
responsable et locale, la gestion économe des ressources, la pédagogie de
l’environnement, la conjonction développement social, économie et environnement,
enfin la préservation de l’environnement, et d’approches transversales internes et
territoriales.
Ce volet environnement a été structuré en 2017 comme une démarche coordonnée et
planifiée en définissant ses objectifs et en mettant en œuvre sa gouvernance.
En mars 2017 le groupe majoritaire a défini 6 projets « majeurs » :
• le schéma directeur de l'énergie,
• la mobilisation des établissements partenaires (EHPAD, accueil ASE),
• la promotion d'une alimentation responsable,
• le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement
responsables,
• le plan de mobilité de l'administration,
• la formation et la sensibilisation au développement durable et les actions
collectives en CDAS.
Il a également doté ce volet environnement d’un Copil « restreint » pour suivre ses
activités (en rappelant son articulation avec les instances formelles de l’exécutif :
Exécutif restreint & Groupe majoritaire).
Enfin il a acté le principe d’une coordination pour l’ensemble des projets transversaux de
la collectivité.
Une note de cadrage précise en 4 étapes pour les services, les modalités de
fonctionnement et les principes de la planification opérationnelle du projet, notamment :
• 1. mettre en place la gouvernance, l’organisation des services, les indicateurs
de pilotage, les documents de suivi,
• 2. définir les actions opérationnelles à conduire en déclinaison des objectifs du
projet de mandature,
• 3. piloter, animer, apporter un appui aux contributeurs, expérimenter,
• 4. rendre compte annuellement à l’Assemblée.
17
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Le comité de pilotage restreint s’est réuni le 30 novembre 2017. Il a passé en revue le projet de rapport
développement durable et formulé des propositions d’évolution de ses modalités de préparation.
Proposer ainsi, que lors des travaux de commission de la session de juin 2018, chaque commission fasse
connaître ses attentes en termes de bilan développement durable, afin d’orienter le rapport développement
durable 2018, dans une perspective pluriannuelle, comme c’est le cas pour le comité d’évaluation.
Lors d’un Copil restreint développement durable à réunir au mois de septembre, ces attentes seraient priorisées
afin de rédiger les fiches, ou les éléments remarquables à traiter dans le rapport.
Structure des 6 projets majeurs - état d’avancement & tableau de bord
Tous ont en commun un pilotage par les élus. Le niveau de formalisation varie selon le projet, notamment son
ancienneté.
1. Schéma directeur des énergies (SDE)
Cadrage : RAD décembre 2016, Copil désigné, 2 réunions par an. Revue des projets et décisions.
2. La mobilisation des établissements partenaires (EHPAD, accueil ASE)
Réunion du Copil en décembre 2017.
3. La promotion d'une alimentation responsable
Copil désigné, 2 réunions par an. Revue des projets et décisions.
4. Le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables
Cadrage : RAD décembre 2016, Copil désigné, 2 réunions par an. Revue des projets et décisions.
5. Le plan de mobilité de l'administration
ère
Copil désigné, 1 réunion prévue en décembre 2017.
6. La formation et la sensibilisation au développement durable et les actions collectives en CDAS
En attente de la désignation d’un Copil – Organisation d’un nouveau forum des actions collectives en perspective.
Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
Structuration du volet environnement
Perspectives
Préciser la gouvernance pour les autres dimensions du développement durable
Prise en compte des finalités du développement durable

Prend en compte

Oui : 3 , partiellement : 1,2 ,
non : 0

Impact

P : positif, N : neutre, - : négatif

Poids budgétaire

Faible / Moyen / Important
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Prise en compte des déterminants du développement durable

Indicateurs
Objectifs
Promotion d’une action publique
efficiente, durable et exemplaire
(3°principe d’action du projet de
mandature)

Résultats 2017
6 projets de développement durable
définis :
- 4 opérationnels,
- 1 en démarrage,
- 1 en attente.

19

19

20

SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS PUBLICS
SOCIALEMENT ET ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES
Élu référent : Christophe Martins (finances, transport, ferroviaire, Fonds de solidarité
territoriale)
Services référents : pôle ressources humaines et performance de gestion, direction
finances et commande publique, service commande publique

Données clés
Montant total annuel
d'achats = 153,5 M€
Émissions de GES
BEGES 2014 = 33 954
tCO2e*

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
• Le Département adoptera son schéma en 2018.
Objectifs nationaux
• Obligation pour les acheteurs publics ayant un montant annuel d’achats
supérieur à 100 millions d’euros.
• Plan national d’action pour l’achat public durable (2015-2020) : d’ici 2020, 25%
des marchés publics passés comprennent au moins une clause sociale et 30% d’entre
eux, au moins une clause environnementale.
Engagement de la mandature
Faire progresser l'achat responsable et l'insertion des
clauses sociales dans l'achat public
Signature en mars 2012 d’une charte d’activation des
clauses sociales aux côtés des grands maîtres
d’ouvrages et employeurs du bassin rennais : réaliser
5% des heures travaillées par des publics prioritaires
dans les marchés pertinents, mise en place d’un
guichet unique territorial. Cet engagement est aussi
inscrit dans le Programme départemental d’insertion
(PDI) 2012 – 2014.

Évolutions
/
En 2016, nouvel objectif
départemental : d’ici à
2021, réaliser 70 000
heures d’insertion sociale et
professionnelle, mettre en
emploi 50% du public RSA
sur ce volume d’heures.

Caractéristiques essentielles

Enjeu budgétaire
En 2016, montant
d'achats = 153,5 M€

La collectivité facilite, depuis 2005, l’intégration d’objectifs sociaux et environnementaux
dans ses consultations d’entreprises.
A ce titre elle a mis en place en 2013 une plateforme d’information et d’intégration des
clauses sociales (4 agents). Cette instance de programmation et de suivi assure le
recensement des projets de marchés à venir et assiste les services acheteurs. Elle
informe les entreprises candidates sur le dispositif et assure le suivi de l’emploi
correspondant.
Les informations relatives aux dispositions environnementales portent sur le
recensement des modalités d’intégration des considérations environnementales dans
les marchés :
• objet ou destination environnementale attesté par des spécifications,
• jugement des offres fondé sur des performances en termes de protection de
l'environnement,
• conditions d’exécution.

*tCO2e = équivalent tonnes de
CO2

La politique d’intégration des considérations environnementales repose sur des règles
internes de la CAO :
• travaux routiers ou infrastructures : pondération du critère environnemental d’au
moins 20% de la note globale,
• travaux de bâtiments : pondération du critère environnemental d’au moins 30 à
40%,
• prestations intellectuelles et fournitures courantes et services : pondération du
critère environnemental pouvant varier de 40 à 75% de la note globale.
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Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• Clauses sociales : Existence de l’instance de programmation et de suivi depuis 2013.
• Réalisation d’un bilan annuel du développement durable dans les marchés du Département à la CAO.
• Mise en place d’un comité de pilotage pour le SPASER en 2017.
Perspectives
• Faire progresser la part des marchés porteurs de considérations de développement durable (23% soit 956 en
2016, pour un montant proche de 40 M€).
• Augmenter la part des marchés qui comportent des clauses sociales (4% aujourd’hui, en deçà des taux
observés dans d’autres collectivités).
• Intégrer des indicateurs d’impact des dispositions environnementales et réviser les règles internes de la CAO.
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous
les êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

une finalité du schéma

une finalité du schéma

finalité du schéma dont
l'objectif défini (heures de
travail en insertion)

pas d'impact

finalité integrée au schéma

2
2
3
0
1
Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

Un copil actif (2 réunions
par an)

Saisine des comités
consultatifs

mobilisation de la direction
support + directions
thématiques

un bilan annuel qui inclut
un indicateur d’impact
unique (heures
d'insertion)

Cadrage, stratégie et
objectifs définis – revue du
système à prévoir

32332
Indicateurs
Objectifs
Générer progressivement,
d'ici à 2021, 70 000 heures
de travail annuelles

Faciliter l'emploi des
bénéficiaires du RSA, soit
50 % des mises en emploi
réalisées
Réduire l'impact
environnemental des
achats de travaux, de
fournitures et de services

Résultats 2017










Éléments de comparaison (si

disponible)





 




(en cours de complément)
Département de la Loire-Atlantique
2015 : 73 879 heures
Département du Finistère
2014 : 75 654 heures + la clause
d’insertion est une condition
d’attribution des subventions
d’investissement.



   

Nombre de personnes mises en emploi : 249 en
2016 ; 32% étaient bénéficiaires du RSA
-

bilan GES 2014, 33 954 tCO2e
réalisation du bilan GES 2017 au cours
de l’année 2018

/
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BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX
Élus référents : Sandrine ROL (environnement, agenda 21) - Bernard MARQUET
(économie, agriculture, innovation développement durable et contrat de territoire)
Services référents : pôle construction et logistique, direction des bâtiments, services
constructions des agences

Données clés
plus de 350 sites sur une
surface de 700 000 m²
Émissions de GES
BEGES 2014 = 33 954
tCO2e*,
dont bâtiments :
- 7 900 tCO2e* (2014)
- consommation
d’énergie : 49,5
GigaWattheures (2015)

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
• Structurer et adapter le patrimoine bâti pour répondre aux objectifs des
différentes politiques éducatives, sociales, sécuritaires, économiques.
• Maintenir la qualité d'usage de l'ensemble du parc immobilier.
• Améliorer l'accès aux bâtiments pour toutes les situations de handicap.
Objectifs nationaux
• Loi Grenelle : réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments
existants d'au moins 38% d'ici à 2020,
• Politique énergétique nationale : réduire la consommation énergétique finale de
50% en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20%
en 2030.
Engagement de la mandature
Mettre en œuvre un plan ambitieux pour la transition
énergétique et le développement durable : 22,5 M€
supplémentaires au budget d'entretien et de rénovation des
bâtiments départementaux sur la mandature
Définir un référentiel de construction et de fonctionnement
pour des bâtiments départementaux plus durables
Permettre l’accessibilité de tous les bâtiments
départementaux recevant du public aux personnes en
situation de handicap d’ici à 2025
Accueillir 3 000 nouveaux élèves d’ici 2021 en réalisant 3
nouveaux collèges, 20 extensions ou réhabilitations
importantes

Enjeu budgétaire
budget 2017:
• 36,7 M€ en
investissement
• 11,7 M€ en
fonctionnement
estimation du budget de
l’accessibilité d’ici à
2025 : 10,5 M€

Évolutions
/
/
61 opérations d’ici à
2021
/

Caractéristiques essentielles
Transition énergétique
Un projet structuré (le SDE - ‘Schéma directeur énergie’) a été constitué pour servir cet
engagement. Sa première phase est une étape de diagnostic énergétique et thermique
de 81 bâtiments départementaux, lancée fin septembre. Ce diagnostic vise à définir des
objectifs techniques appropriés, dans un référentiel de construction et de
fonctionnement pour des bâtiments départementaux plus durables. Les résultats sont
attendus fin juin 2018.
Restructuration des collèges et construction de trois établissements
Les 3 projets de construction anticiperont l'application de la RT 2020 (surcoût estimé à
500 k€ par collège). Ils ont été enrichis d’objectifs thématiques de développement
durable :
1) Guipry-Messac : économie d’énergie grise et recours aux énergies renouvelables
(construction bois et chaufferie bois),
2) Bréal-sous-Montfort : économie circulaire et utilisation de matériaux bio-sourcés,
3) Laillé : préservation de la biodiversité, production d’électricité photovoltaïque.
Les trois projets de contruction sont aujourd’hui au stade de l’avant-projet sommaire.

*tCO2e = équivalent tonnes de
CO2

Les projets de rénovation ont fait l’objet de diverses mesures de renforcement de la
perfomance énergétique pour un surcoût estimé à 4.89 millions d’euros.
Par ailleurs, 1,5 millions d’euros ont été consacrés aux économies d’énergie dans le
cadre du programme de maintenance 2017.
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Participation, association des usagers
Pour le plan d’accueil collèges, une concertation sous la forme de 4 groupes de travail a été mis en place. Les
groupes de travail étaient chargés d’établir des propositions d’implantation et de restructuration.
Une concertation avec les riverains a eu lieu au dernier trimestre 2017. L’enjeu est de conserver la possibilité de
modifier les projets en fonction de cette phase de concertation par des ajustements éventuels des maîtres d’œuvres.
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
Le Département a adopté l’Ad’Ap de ses bâtiments recevant du public en septembre 2016, sous la forme d’un projet
structuré et d’un programme opérationnel pluriannuel. Les premières opérations engagées en 2017 représentent
829 487 €. Il est prévu de rendre compte de ces réalisations lors d’une prochaine réunion de la Commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité dans laquelle sont représentées les associations de
personnes en situation de handicap (étapes prévues en année 1 ainsi qu’à mi parcours).

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• Engagement financier volontariste, à la mesure des enjeux énergétiques et climatiques,
• Mise en place d’un projet structuré et coordonné,
er
• Recrutement d'un deuxième thermicien depuis le 1 septembre 2017,
• Engagement des premiers travaux de l’Ad’Ap adopté en septembre 2016.
Perspectives
• Définir des objectifs de performance suite au diagnostic en cours,
• Faire évoluer la gestion des bâtiments pour atteindre les objectifs : compétences techniques des agents
chargés de la maintenance, mise en cohérence de la gestion financière et technique dans les collèges,
• Développer la dimension d'écoconstruction.
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous les
êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

oui notamment pour les
projets de construction des
collèges et
d'extension/rénovation
exemplaires dans le
Schéma Directeur Energie

oui pour les projets de
construction des collèges

accessibilité et intégration de la
thématique égalité femme
homme dans les projets de
construction.
Intégration de clauses sociales

pas d'impact

impact à déterminer

Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

partiel Schéma Directeur
Enérgie
un copil actif (2 réunions
par an)

concertation dans le
champ des collèges

mobilisation de la direction
support + direction
thématique

partielle (pour le
Schéma Directeur
Energie)

partiellement en place
cadrage, stratégie et
objectifs définis – Revue
du système à prévoir

Indicateurs
Objectifs
Suivi des moyens
complémentaires pour la
rénovation des bâtiments
(22,5 M€)

Résultats 2017



Éléments de comparaison (si

disponible)









/

Les objectifs techniques seront définis en 2018 après l'audit énergétique des bâtiments départementaux.
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LA GESTION DES DÉCHETS DE LA COLLECTIVITÉ
Élue référente : Béatrice HAKNI-ROBIN (personnel et moyens des services hors moyens
informatique)
Services référents : pôle construction et logistique, direction des moyens généraux,
direction de la gestion des routes départementales, services logistique, imprimerie et gestion
de la route / pôle dynamiques territoriales, direction éco-développement, service agriculture
eau et transitions / pôle territoires et services de proximité, agences

Données clés
- Montant global des
achats de fournitures = à
déterminer
- papier bureautique: 56
tonnes recyclées pour
73 tonnes achetées
Émissions de GES
BEGES 2014 = 33 954
tCO2e*
Inférieur à 1%
Enjeu budgétaire
non déterminé

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
La gestion durable des déchets complète logiquement la commande publique
responsable ; elle constitue l’une des cibles de l’éco-responsabilité de la collectivité
dans la perspective de la transition vers une économie circulaire.
Objectifs nationaux
Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte :
Types de déchets

objectifs

Déchets ménagers et assimilés

Réduire de 10% (année de référence
2010)
Réduire la quantité (année de référence
2010)

Déchets d’activités économiques
(notamment du secteur du
bâtiment et des travaux publics)
Déchets non dangereux non
inertes

Matières et déchets produits sur
les chantiers de construction ou
d’entretien routiers

Dates
cible
2020
2020

Augmenter la valorisation sous forme de
matière, notamment organique :
- de 55%
- de 65%
Réduire les quantités admises en
installation de stockage (année de
référence 2010) :
- de 30%
- de 50%
70% réemployés ou orientés vers le
recyclage ou les autres formes de
valorisation matière

Engagement de la mandature
Affirmer un objectif d’exemplarité de la collectivité
départementale (élu.e.s et services)

2020
2025
2020
2025
2020

Évolutions
/

Caractéristiques essentielles
En 2016, le Département a transféré à la Région la compétence de planification de la
prévention et de la gestion des déchets, matérialisée par les plans correspondants
(déchet des Bâtiments et Travaux Publics, etc.) préparés plusieurs années durant. Il
entend mobiliser les connaissances acquises dans un objectif d’exemplarité, pour son
propre fonctionnement.
Analyse des différents déchets de la collectivité
Les données collectées dans le tableau ne sont pas exhaustives.
* tCO2e = équivalent
tonnes de CO2
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Famille

Papier
quantité de papier
acheté :
73 tonnes en 2016, hors
impression « Nous Vous
Ille ».

Ordures
Ménagères
Résiduelles (OMR)
et tri sélectif

Déchets
alimentaires (dans
les sites de
restaurations
collectives du
Département :
collèges, RIA et
crèche
départementale)

Mobilier de bureau
(tables, chaises,
…)

DEEE Déchets d'équipements
électriques et électroniques

inventaire du mobilier :
50 000 mobiliers
référencés

Matériel
informatique
inventaire du matériel :
environ
3 600 ordinateurs

Quantité de déchets
produits
En 2016,ont été
collecté de 45 tonnes
(Beauregard) + 11
tonnes (agences et en
CDAS hors Rennes
Métropole).
Autres sites, quantités
non connues.

Non connues

Circuit

-

Rennes Métropole pour les sites sur son
territoire,
la Feuille d'Érable pour l'ensemble des sites
du Département en dehors de Rennes
Métropole,
d’autres prestataires pour certains sites.

Catégorie de
traitement

Recyclage
ou
incinération
ou
enfouissement

Tri et recyclage
Ordures Ménagères Résiduelles et déchets soumis au ou
incinération
tri sélectif collectés par le prestataire retenu dans
ou
chaque EPCI.
enfouissement

Les biodéchets des collèges :
- grande majorité actuellement éliminés dans le
circuit des ordures ménagères,
moitié des collèges
- certains établissements pratiquent le
publics et le RIA de
compostage sur leur site.
Beauregard
- collecte sélective de biodéchets organisée sur
potentiellement
le SMICTOM Pays de Vilaine en direction
concernés par la
d'une plate-forme de compostage.
réglementation des gros
- Trois collèges de Rennes Métropole sont
producteurs de
collectés par Suez (marché avec cet EPCI) et
biodéchets (production
valorisés au méthaniseur de Combrée (49).
annuelle > au seuil des
Les biodéchets du RIA sont valorisés dans le cadre
10 tonnes).
d'un partenariat de recherche avec IRSTEA.
Non connue

1. centralisé auprès de la plateforme logistique de la
DMG.
2. convention est conclue avec l'éco-organisme
5 tonnes par an
VALDELIA (récupération gratuite des déchets
d'ameublement : benne mise à disposition et
(Taux de
collecte par VEOLIA, tri par PAPREC).
renouvellement :
3. Une part des déchets d'ameublement du
2,4 %)
Département d’Ille-et-Vilaine peut également être
orientée vers un acteur de l'ESS (Envie 35) pour
inciter au réemploi de ses mobiliers usagés.
La DSN a une convention de cession du matériel
informatique réformé à l'association Ouest Ordinateur
Occasion basée à Vignoc. Celle-ci revend à de petits
Renouvellement : 478
prix ces équipements à des bénéficiaires du RSA ou à
fixes, 292 portables,
des publics inscrits dans un parcours d’insertion
668 écrans en 2017
sociale et professionnelle et identifiés par la
Durée d’utilisation :
collectivité.
5 ans
Un nouveau prestataire (Ressource T) devrait
remplacé par Ouest Ordinateur Occasion en cours
d'année 2018.

Petits équipements
Ils sont récupérés par la DMG, et envoyés ensuite à
électriques Environ 500 kg par an
Envie 35.
domestiques

Incinération
ou
enfouissement
ou
compostage
ou
valorisation
énergétique

Réemploi
ou
recyclage

Réemploi
ou
recyclage

Réemploi
ou
recyclage

Véhicules
483 véhicules légers
(dont 133 dédiés à
l’exploitation routière),
312 véhicules > 3.5 t.
pour l’exploitation de la
route,
70 véhicules pour
l’exploitation des espaces
naturels
(01/09/2017)

Taux de
renouvellement des
véhicules légers :
10% (10 ans)

4 possibilités :
- vente aux domaines,
- vente en enchères via un site internet,
- cession aux garages solidaires
- remise à la filière véhicules hors d'usage.

Réemploi
ou
recyclage
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Famille

Consommables
(pneus, huiles,
batteries, filtres,
produits
chimiques…)
Déchets des
travaux de
rénovation de la
route (travaux
publics)
225 km de routes
rénovées en 2016

Déchets de
chantiers internes
(entretien
bâtiments, EMAT,
…)

Quantité de déchets
produits

Catégorie de
traitement

Circuit

Non connu

Une partie des consommables sont repris par le
prestataire qui détient le marché de fourniture (ex : 1
pneu acheté = 1 pneu repris).
Existence d’un marché pour la reprise des déchets
dangereux pour le pôle construction et logistique
(pestataire TRIADIS).

Recyclage
ou
revalorisation

En 2016, 20 000
tonnes de fraisats
(matériaux issus du
rabotage de la couche
de roulement de la
route)

Les matériaux de déconstruction récupérés lors des
chantiers de rénovation sont évacués par les
entreprises prestataires de voirie vers leurs platesformes de tri, retraitement et conditionnement en vue
de leur recyclage en agrégats.

Recyclage en
vue d'une
réutilisation
partielle dans
les chantiers

Non connues

On ne dispose pas d'une connaissance globale de
ces déchets traités au cas par cas.

Non connu

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
La collectivité a une expérience récente du travail de planification territoriale de l’élimination des déchets : elle dispose
d’une connaissance des filières de collecte et de traitement, et des ressources du territoire.
Perspectives
Développer la connaissance :
- de la production globale d'Ordures Ménagères Résiduelles et de la part de la collecte sélective sur l'ensemble des
services et des bâtiments du CD,
- de la production des déchets des établissements partenaires et des chantiers internes.
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous
les êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

Le recyclage contrubue
indirectement aux
économies d’énergie

Le recyclage limite le
recours aux matériaux
vierges.

contribue à la satisfaction
des besoins élémentaires
de personnes en insertion

/

contribue aux objectifs
nationaux

0
0
3
0
3
Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

/

à développer

à développer

à mettre en place

pilotage partiellement pris
en compte dans le projet
alimentation responsable
10110

Indicateurs

Objectifs
Collecter le papier
Ré-employer les déchets
d’entretien de la route

Résultats 2017
2016 : 56 tonnes collectées et
recyclées
2016 : 20 000 tonnes de fraisats

27

27

28

PLAN DE DÉPLACEMENTS
© Jean-Paul NOBLE

Élus référents: Béatrice HAKNI-ROBIN (personnel et moyens des services), Damien
BONGART (numérique) , Sandrine ROL (environnement)
Services référents : pôle construction et logistique, direction des moyens généraux, service
logistique / pôle ressources humaines et performance de gestion, direction des ressources
humaines et dynamiques professionnelles, service action sociale et santé au travail /
délégation générale à la transformation, direction des systèmes numériques
Données clés
En 2017 :
• flotte de véhicules du
Département :
- 483 véhicules légers
(dont 133 pour
l’exploitation
routière),
- 312 véhicules > 3.5 t.
pour l’exploitation de
la route, 70 véhicules
pour l’exploitation des
espaces naturels
- 4 voitures électriques
ZOE depuis début
2016
- 6 vélos à assistance
électrique, 10
bicyclettes
En 2014,
• 8.5 millions de
kilomètres parcourus
pour les déplacements
professionnels

État des lieux et objectifs
Dispositifs et projets en cours
1) Déplacements domicile travail : dans le cadre de la démarche d’Agenda 21 interne,
une étude préalable a été réalisée au cours de l’année 2011. A partir des 1 187
réponses, un diagnostic des modalités de transports utilisées par l’ensemble des agents
pour se rendre sur leur lieu de travail a été réalisé et une quinzaine d’actions identifiées
pour diminuer l’empreinte environnementale de la collectivité.
2) Organisation : évolution des modes de gestion des flottes du Département
Le projet en cours (cadrage en février 2017) de rapprochement de la DMG et du Parc
départemental s’accompagnera d’une mutualisation des pratiques de gestion des trois
flottes de véhicules de la collectivité (DMG, DRH, ENS) pour aboutir à un système
unique.
3) Des actions en faveur de mobilités plus durables ont déjà été engagées et
développées :
- prise en charge à 50% des abonnements de transports collectif (obligatoire depuis
2009) et location de vélos y compris électrique (depuis 2016). 210 agents bénéficient de
cette prestation sociale en 2016.
- éco-conduite : des sessions de formation ont été organisées en 2016 et 2017.
- expérimentation du télétravail : un test est attendu dans les mois qui viennent ; il
devrait permettre à plusieurs dizaines d’agents de télétravailler.
- projet de développement de l’usage du vélo dans les déplacements professionnels et
domicile travail : une étude de préfiguration a été réalisée.
- adhésion au système d’animation du covoiturage en vue de la facilitation des
équipages et d’une garantie de retour.
- développement des techniques de communication pour prévenir les déplacements :
une expérimentation d’un système intégré de communications facilitant le travail à
distance est en cours de test (visioconférence).
Objectifs nationaux

• 1 610 484 litres de
carburants (de toutes
natures) achetés
Émissions de GES et
de polluants (BEGES
2014 = 33 954 tCO2e*)
• 2014, déplacements
professionnels et
entretien des routes =
7 100 tCO2e.
• 2011, déplacements
domicile-travail =
4 942 tCO2e
Enjeu budgétaire
non déterminé
*tCO2e = équivalent tonnes de
CO2

La Loi de transition énergétique fait obligation à la collectivité d’assurer le
renouvellement de sa flotte par des véhicules à faibles émissions :
. dans la proportion de 20% de ce renouvellement dans le cas du parc de véhicules
légers dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes,
. et dans le cas du parc dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, de
réaliser une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser, lors du
renouvellement de ce parc, des véhicules à faibles émissions (véhicules électriques ou,
quelles que soit leur motorisation et source d’énergie, produisant de faibles niveaux
d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Des dispositions
spécifiques s’appliquent aux véhicules destinés à la réalisation des missions
opérationnelles (service hivernal, etc.).
Engagement de la mandature
Être exemplaire en matière de développement durable

Évolutions
/
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Caractéristiques essentielles du projet
Un plan de déplacement (ou plan de mobilité) est attendu dans le cadre de la déclinaison opérationnelle du volet
environnement du développement durable, qui définit six projets majeurs de développement durable à conduire dans
la collectivité. Les entreprises comme les collectivités sont incitées à adopter un plan de mobilité dès lors qu'elles sont
implantées dans le périmètre d'un plan de déplacement urbains.
Il vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de la collectivité, en particulier ceux de
ses agents, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques
et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports" (code des transports).
Il devra :
•
•
•
•

évaluer l’offre de transport (en tenant compte des implantations principales de la collectivité),
établir un diagnostic,
intégrer le numérique et les nouvelles technologies (pour éviter des déplacements),
construire un plan d’action fondé sur la promotion des transports alternatifs au véhicule individuel,
l’utilisation des transports en commun, le covoiturage, la marche et l’usage du vélo, l’organisation du
travail, du télétravail, la flexibilité des horaires, la logistique.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
Un COPIL désigné, des initiatives engagées.
Perspectives
L’adoption d’un plan de déplacement : c’est l’occasion de définir une vision d’ensemble des approches sectorielles,
dans une approche intégrée, transversale et cohérente, pour une meilleure efficience.
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Finalités majeures du plan
(diminution des émissions de GES et des
polluants dus au trafic routier)

Épanouissement de tous
les êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

Prise en charge des
abonnements de
transports collectifs
Expérimentation du
télétravail : amélioration
de la qualité de vie

Pratique
collaborative des
déplacements

Intégration possible
de sources d’énergie
renouvelable dans
les déplacements

/ / / /
Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Un Copil a été
désigné / équipe
technique en cours
de constitution
// / /
Indicateurs

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la
démarche

Modalités à
déterminer dans le
plan de mobilité

3 directions
mobilisées

Objectifs
Nombre d’agents bénéficiaires de la
prise en charge des abonnements de
transport
Kilométrage parcouru en véhicule
électrique
Nombre de cyclistes domicile-travail
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Évaluation

Amélioration continue

Modalités à déterminer dans le plan de
mobilité

Résultats 2017
210
En cours
A déterminer
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
Élue référente : Catherine DEBROISE (insertion)
Services référents : pôle solidarité humaine, direction lutte contre les exclusions, service vie
sociale des agences

Données clés
• 24 295 ménages
allocataires du
Revenu de Solidarité
Active en Ille-etVilaine (socle +
socle et activité +
activité seule) à fin
2014.
Près de 16 900 à la
charge du
département.
+ 27 % sur les 3
années 2011-2014.
• 12 000 bénéficiaires
d’une aide du Fonds
de Solidarité pour le
Logement
• 1 800 jeunes aidés
au titre du Fonds
d’Aide aux Jeunes
• 23 000 bénéficiaires
des tarifs sociaux
pour l’énergie
Enjeu budgétaire
budget 2017

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Cette politique a pour objectif de permettre aux personnes en situation d'exclusion de
retrouver leur autonomie, leur dignité et leur place de citoyen, en accompagnant les plus
fragiles et en poursuivant la mise en œuvre du revenu de solidarité active.
Elle se décline à travers les dispositifs suivants : le Revenu de Solidarité Active (RSA),
et les outils d’accompagnement à l’insertion professionnelle et sociale : démarches
d’accès aux droits, chantiers d’insertion, contrats aidés, accès à la formation, à la
professionnalisation, à la mobilité, à la création d’activités, soutien aux acteurs de
l’insertion, etc.
Il s’agit également de poursuivre l’action en faveur de l’accès au logement et en
direction des jeunes, à travers : le Fonds de Solidarité logement (FSL), le Fonds d’aide
aux jeunes (FAJ), le Contrat d’accompagnement renforcé et sécurisé (CARS 35), la
Garantie jeune.
Par ailleurs, le Département intervient en matière d’aide à l’emploi.
Enfin, le Département formalise sa politique dans un programme pluriannuel.
Objectifs nationaux
La loi 2008-1249 « généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion » confie aux départements le rôle de chef de file des politiques d’insertion, en
tant que pilotes de la politique départementale d’insertion au profit des bénéficiaires du
RSA.
Engagement de la mandature
Rendre l’accès aux services sociaux plus facile, notamment
pour les habitant.es.s qui ont le plus besoin de soutien et
favoriser les solidarités familiales, associatives et de
proximité

Évolutions
/

Global : 114,43 M€
La part volontaire de la
politique d’insertion (à la
différence de la part
obligatoire, 96,04 M€),
représente un montant
total voisin de 16,9 M€.

Caractéristiques essentielles
Mobilisation du territoire
C’est l’objet du Pacte Territorial d’Insertion, pour la gouvernance du dispositif
d’animation (actions collectives notamment).
Participation
En vue de rédiger un nouveau programme d'insertion, l’étape de révision de la politique
s’est appuyée sur un ensemble de réunions participatives (1 journée par pays). Ces
journées ont mobilisé au total 731 partenaires, dont des bénéficiaires des aides sociales
(RSA et ASS -Allocation Spécifique de Solidarité- notamment). Elles étaient animées
par les services Vie sociale, et s’appuyaient sur un choix de thématiques à retenir pour
les échanges : mobilité, numérique, etc. (au moins 2 sur 5).
Programme Bretillien d’insertion (PBI 2018-2022)
La politique a été révisée dans le cadre de la préparation d'un nouveau programme
soumis à l’Assemblée en décembre 2017 : le Programme Bretillien d’Insertion.
Il se fonde sur un diagnostic territorial (à l'échelle des pays) partagé, des besoins et de
l'offre (une version actualisée du diagnostic se trouve dans le PBI).
Ce nouveau programme répond à un objectif de meilleure visibilité, de meilleure
coordination et de plus grande homogénéité de la gouvernance sur le terrain. Ainsi, le
PBI intègre les feuilles de route déclinées dans chaque territoire.
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Il intègre également le pacte territorial d’insertion qui devient quant à lui « pacte de coordination des acteurs de
l’insertion ».
L’association des allocataires du RSA à l’activité des intances locales de gouvernance (Commission territoriale
d’Insertion) devient systématique.
Le Programme Bretillien d’Insertion est structuré autour de 3 engagements :
• construire avec les personnes leurs parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi,
• faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité,
• renforcer le pilotage et la coordination de la politqiue déparementale d’insertion en associant les territoires et les
citoyens.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• Territorialisation et déconcentration du pilotage.
Perspectives
• Une meilleure intégration des finalités de l'éducation à l'environnement et de l'économie circulaire peuvent
être recherchées.
• Parmi les freins à l’emploi, faciliter la mobilité inclusive et durable.
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous
les êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

Pas de prise en compte

Le Département est un
chantier d’insertion pour
ses Espaces Naturels
Sensibles ce qui lui permet
de mettre en emploi
quelques dizaines de
personnes.

Lutter contre la pauvreté et
l’exclusion est l’objet
même du RSA.

Les activités d’animation
(actions collectives)
contribuent directement au
lien social.

L’insertion par l’activité
économique s’appuie pour
une large part sur les
emplois de l’économie
verte.

0
2
3
3
2
Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

Le dispositif est
complètement formalisé
dans les documents relatifs
au programme Bretillien
d'insertion.

Notamment Groupe
bretillien (bénéficiaires du
RSA).
La participation devient un
élément de la
gouvernance locale.

Peut être améliorée
notamment en intégrant plus
systématiquement
l’économie circulaire dans
l’animation.

L'évaluation du
programme 2012-2017
se fonde sur une
démarche agile plutôt
qu’analytique.

Elle est matérialisée par
l’adoption du programme
Bretillien, successeur du
Programme
Départemental d’Insertion
au terme d'une démarche
planifiée.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES OU EN
SITUATION DE HANDICAP
VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Élue référente : Anne-Françoise Courteille (solidarités, personnes âgées et handicap)
Services référents : Pôle solidarité humaine, Direction de l'autonomie
au siège : service offre, accompagnement et ressources des établissements et services,
service accompagnement médico-social et service prestations individuelles et soutien à
l’autonomie
Données clés 2017
•
90 000 habitants de +
de 75 ans,125 000
prévus en 2030
•
170 établissements
pour personnes âgées
dans le département
pour 13 011 places
•
9 530 bénéficiaires de
l’Allocation
Personnalisée
d’Autonomie en
établissement
•
Handicap, 4 719
places dont 1887 en
hébergement (77
établissements) et
2832 alternatives à
l’hébergement (68
structures : services
d’accompagnement,
accueil de jour, habitat
accompagné …et
accueil familial)
•
3 048 bénéficiaires de
la Prestation de
Compensation du
Handicap (adultes et
enfants)
Enjeu budgétaire
budget 2017
171.56 M€ consacrés au
fonctionnement des
établissements et services
médico-sociaux pour PA et
PH
•
personnes âgées
o 71.87 M€ en
fonctionnement
o 1,5 M€ en
investissement
•
o
o

personnes
handicapées
99.69 M€ en
fonctionnement
1 M€ en
investissement

Participation du
Département au coût total
des établissements à
hauteur de :
•
21.17 % secteur PA
•
71.92 % secteur PH

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Dans le cadre du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap 2015-2019, il a été décidé d’accompagner
ces établissements d’hébergement dans la prise en compte du développement durable
tant au niveau de leurs projets d’investissement que dans leur fonctionnement.
Engagement de la mandature
Promouvoir une offre d'accueil de qualité, de proximité,
adaptée et accessible à toutes les personnes agées et aux
personnes en situation de handicap

Évolutions
/

Caractéristiques essentielles
En 2015 un état des lieux a été dressé avec les établissements PAPH dans le cadre
d’ateliers participatifs animés par le cabinet Auxilia, la mision DD et le service OARES
sur le thème de la prise en compte du dévelopement durable dans les opérations de
travaux et leur fonctionnement. Les principales attentes des établissements sont
repérées. Elle sont le plus souvent, en lien avec le volet environnement (énergie,
déchets, gaspillage alimentaire, achats durables, alimentation locale et de qualité, …).
En 2016, les service OARES et AET lancent une action d’accompagnement des
établissements vers le développement durable sur le thème de l’énergie en faveur des
économies d’énergie et des énergies renouvelables (bois énergie et solaire thermique).
Elle est menée en partenariat avec l’ADEME Bretagne et l’associaiton AILE.
Les bailleurs sociaux, en tant que propriétaires des locaux de certaines structures, sont
associés.
Cet accompagnement s’élargit progressivement vers d’autres domaines.
En 2017, un nouveau groupe de travail s’est mis en place sur la question des déchets
(lutte contre le gaspillage alimentaire, gestion des bio-déchets), à la suite de la visite du
méthanisuer à Noyal-Sur-Vilaine et d’un EHPAD déjà engagé dans la réduction des
déchets et la gestion des bio-déchets. Ce groupe se réunit pour définir les livrables
attendus.
La thématique d’une alimentation responsable, les circuits courts, locaux et saisonniers,
les approvisionnements bio et de qualité, l'introduction de produits du commerce
équitable seront proposés au programme des réunions à venir, en 2018.
1. L’énergie : intégration dans le référentiel départemental pour la construction des
établissements d’accueil
En 2016, un groupe de travail s’est réuni à 3 reprises, pour rédiger des fiches conseil,
complémentaires du ‘Référentiel départemental pour la construction et la reconstruction
des établissements’, et définir d’autres livrables attendus (indicateurs énergie…)
Les trois fiches apportent une assistance aux maîtres d’ouvrage sur la rénovation
thermique et le recours aux énergies renouvelables.
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Les partenaires du Plan Bois Energie Bretagne et l’ADEME ont souhaité promouvoir le développement des énergies
renouvelables (chaudière à bois, panneau solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire) dans ces établissements, du
fait de leur consommation importante et régulière.
2. Mise en place d’un observatoire des données financières de consommation d’énergie des établissements
Un nouvel indicateur a été introduit dans le dialogue de gestion des établissements sous contrat (total des dépenses
d’énergie / nb de jours d’hébergement). Il pourra être exploité dans les bilans à venir.
Une enquête (prise de contact téléphonique et visite des établissements intéressés) est en cours auprès de 83
établissements pour recenser de nouveaux projets potentiels en bois énergie, solaire thermique (énergie
renouvelable) et/ou de rénovation thermique. Les résultats de cette enquête devraient orienter les financements
futurs.
3. CPOM - Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
Des engagements de développement durable dédiés à l’énergie et aux déchets sont proposés dans les prochains
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, qui vont tous être renouvelés dans les 5 ans à venir.
Des fiches d’objectifs de développement durable sont désormais validées, et seront incluses dans les annexes des
contrats renouvelés.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• Développement de la fonction Observatoire.
• Démarche proactive de promotion des énergies renouvelables et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Perspectives
• Prise en compte plus globale de la rénovation énergétique.
• Augmenter le nombre d’établissements impliqués.
• Étendre à d’autres finalités du développement durable.
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous
les êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

incitation au recours des
énergies renouvelables

garantie d'un pilotage
soutenable du "Plan Bois
Énergie Bretagne"

confort des usagers

solidarité
intergénérationnelle

dynamisation de
l'économie locale

2
3
1
3
2
Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

pas de pilotage
opérationnel (pas de
compte-rendu)

animation participative de
la démarche

mobilisation des
compétences acquises dans
les projets Plan Bois Énergie
Bretagne

à définir

objectif et stratégie à
établir

02301
Indicateurs
Objectifs
Intégrer des engagements de
développement durable dans
l’ensemble des CPOM - Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de
Moyens
Indicateur financier de
consommation d’énergie par jour
d’hébergement
34

Résultats 2017
Disponible à partir de 2018

Disponible à partir de 2019

Éléments de comparaison (si

disponible)

/

/
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PROJET CDAS de DEMAIN
Élu.es référent.es : A-F Courteille, C. Debroise, V. Briand, E. Rousset
Services référents : Pôle territoires et services de proximité, Mission vie sociale
Données clés
22 Cdas
Environ 900 agents
départementaux
rattachés aux services
vie sociale, dont 784
exercent en Cdas.

Enjeu budgétaire
Non étudié

Objectifs
Objectifs du projet
Refonder une culture professionnelle commune et partagée par tous les professionnels
départementaux de l’action sociale, assistants familiaux inclus :
• dessiner le nouveau visage des Cdas pour les 20 à 30 prochaines années,
• redéfinir les grandes orientations départementales :
o développer le pouvoir d’agir des habitants,
o adapter les services pour une action sociale de qualité,
o promouvoir la gouvernance territoriale du social,
o consolider les pratiques professionnelles et favoriser l’émergence de
nouvelles postures,
• rédiger le document de référence de l’action sociale de proximité.
Objectifs/cadre national
• Plan national en faveur du travail social (adopté en oct. 2015, faisant suite aux
Etats généraux du travail social)
• Guide d’appui à la structuration du premier accueil social inconditionnel (déc.
2016).
Engagement de la mandature :
Oser et encourager l’innovation et l’expérimentation sociale
Rendre l’accès aux services sociaux plus facile

Évolutions

Caractéristiques du projet
Période : 2014-2017 (cadrage du projet en déc 2013, livrable final : juin 2017).
Pilotage stratégique : un comité constitué des élues référentes a piloté le projet.
Pilotage technique : comité technique (4 agents de la mission Vie sociale),
Équipe d’animation (130 participants) : mission vie sociale (chargées de mission),
Agences : services Vie sociale et Cdas (responsables de cdas, responsables enfance
famille, conseillers techniques, médecins de PMI, médecins PA PH, agents de
développement social local, chefs de service vie sociale).
Méthodologie et calendrier : 3 réunions de l’équipe d’animation de décembre 2013 à
décembre 2014.
Concertation interne :
• réflexion conduite par plusieurs groupes de travail (une centaine d’agents) sur
les valeurs, les principes d’intervention, l’engagement des professionnels et de la
collectivité, pour faire en sorte que l’accompagnement social proposé réponde aux
enjeux de cohésion sociale. Association des partenaires et des usagers.
• 10 réunions territoriales consacrées à l’accueil et aux enjeux de
l’accompagnement.
Diagnostic territorial : réalisation de portraits de territoires à l’échelle de chaque Cdas
pour analyser leur activité par domaine et identifier les priorités d’intervention locales.
Diagnostic partagé de l’organisation interne.
Concertation externe : conférence des partenaires (mars 2017), UDCCAS, etc.

Résultats
1. Adoption du schéma départemental de l’action sociale de proximité en juin 2017
(SDASP), pour la période 2018-2023
Le schéma est une démarche volontaire de la collectivité. Il définit les orientations
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politiques de la collectivité, ainsi que le nouveau modèle d’organisation des centres départementaux d’action
sociale.
Ses ambitions :
- une action sociale participative, territoriale et inscrite dans une démarche de développement social local,
- une action sociale partenariale avec l’ensemble des acteurs de l’action sociale, pour une nouvelle gouvernance
territoriale du social.
- une action sociale adaptée et adaptable aux besoins des habitants.
Il définit les priorités :
- préserver, renforcer ou reconstruire le lien social,
- prévenir les situations d’exclusion et favoriser l’insertion,
- protéger les mineurs, les jeunes majeurs et les majeurs vulnérables.
Il structure l’action sociale départementale, et garantit aux équipes sociales et médico-sociales un cadre d’intervention
pour une meilleure efficience.
Il est doté pour le suivi de sa mise en œuvre, d’un comité composé d’élus et de représentants du pôle Territoire qui se
réunira 2 fois par an.
2. Adoption du cadre de référence de l’intervention sociale de proximité, qui rappelle les fondamentaux du travail
social et médico-social, ses principes d’intervention et définit ses fonctions clés (l’accueil, l’évaluation sociale
et l’accompagnement).
3. Validation du nouveau modèle d’organisation des Cdas (repositionnement de l’encadrement, structuration et
spécialisation de la fonction accueil).

De premières réalisations
A destination des usagers :
• Mise en place de comités d’usagers dans les CDAS (Vitré et Dol de Bretagne)
• Actions collectives et projets de développement social local : près de 380 projets/an (ex : auto-école sociale
solidaire, glanage et jardin solidaire, épicerie sociale, ateliers initiation numérique en chantiers d’insertion, etc.).
A destination des professionnels :
• Mise en place d’une cellule d’expertise sociale et de parcours d’intégration à destination des cadres du social et
en 2018 des travailleurs sociaux de l’ASE
• Dispositif d’accompagnement des professionnels : mise en place de groupes d’analyses de pratiques et de
supervision encadrés par des professionnels
• Propositions de journées d’études thématiques (place des émotions dans le travail social, conséquences des
violences sur la santé des enfants et sur les troubles psychotraumatiques et leurs mécanismes)
• Mise en œuvre du droit à l’innovation et à l’expérimentation via les projets expérimentaux portés par la rechercheaction avec l’école en travail social d’Askoria sur les alternatives aux placements des enfants en protection de
l’enfance et sur la gouvernance territoriale du social. Exemples : à Liffré partenariat CCAS-CDAS afin d’agir en
complémentarité sur la prévention des conséquences des ruptures conjugales et familiales, à Vallons de Vilaine
mise en place d’une charte du partage de l’information entre élus locaux et professionnels du CDAS, évaluation
des effets d’une épicerie sociale sur le quartier du Blosne.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
Le schéma départemental d’action sociale de proximité s’inscrit dans le cadre des objectifs d’épanouissement de tous
les êtres humains, de cohésion sociale et de solidarités entre les territoires et les générations.
Ses points forts sont le renforcement du pouvoir d’agir et de la participation (les comités d’usagers…), le soutien et
l’accompagnement des pratiques professionnelles.
6 axes sont développés pour mettre en œuvre ce schéma :
- Accueil et services au public (mise en place d’équipes accueil, développement de la relation numérique)
- Partenariat départemental (dialogue permanent avec les partenaires, recherche des complémentarités
d’action),
- Gouvernance territoriale et développement social local (construire la gouvernance, conforter le
développement social, élaborer des conventions avec les CCAS/CIAS),
- Management de proximité et soutien aux pratiques professionnelles (cadre de référence de l’intervention
sociale, accompagner les cadres de proximité dans la mise en œuvre de la nouvelle organisation),
- Développement de l’expertise et de l’ingénierie sociale (création d’une cellule d’expertise sociale),
- Mise en place d’outils de pilotage de l’action sociale de proximité (définition des données et modalités de leur
recueil).
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Perspectives
- Mise en œuvre à partir du 01/01/2018, délai de 18 mois pour la mise en place des équipes accueil dans les
CDAS,
- Mise en place de formations envers les professionnels, dont les co-formations avec des personnes
bénéficiaires et des journées sur la participation et le pouvoir d’agir, formations à des nouvelles formes de
coopérations autour de la coopération éducative et de l’animation de réunion,
- Mise en place de parcours de formation pour les travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance.
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous
les êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

☐☐☐

☐☐☐

☒☒☒

☒☒☒

☐☐☐

Non prise en compte

Non prise en compte

Seconde finalité

Finalité principale

Non prise en compte

Prise en compte des déterminants du développement durable

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

☒☒☒

☒☒☐

☒☒☐

☒☒☒

☒☒☒

Copil élues + Cotech +
équipe d’animation

Participation des
professionnels
Expérimentation de
comités d’usagers

Pôles métiers / pôle
Territoires

Comité de suivi 2xan
Bilan à mi parcours
(2020)

Cadrage, objectifs,
production de données
de pilotage

Organisation du pilotage

Indicateurs
Objectifs
Consolider les pratiques
professionnelles
Consolider les pratiques
professionnelles

Résultats 2017
Mise en place de la cellule
d’expertise sociale
Analyses de pratiques et
supervisions : 700 professionnels
accompagnés.

Conforter la participation des
usagers

Mise en place de comités d’usagers
dans deux CDAS

Éléments de comparaison 2017/2016
/
Pour les assistants familiaux : 9
groupes supplémentaires, soit 15
groupes en 2017.
5 groupes supplémentaires pour les
CDAS, soit 41 groupes en 2017.
/
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PROTECTION DE L'ENFANCE
© Jean-Paul NOBLE

Élu référent : Véra BRIAND (protection de l'enfance) - Muriel Condolf-Ferec (petite enfance,
protection maternelle et infantile)
Services référents : pôle Egalité éducation citoyenneté (D.Enfance famille), pôle Territoires
et services de proximité. Services : accueil collectif et familial en protection de l’enfance,
droits et protection de l'enfant, vie sociale, des agences
Données clés
267 407 enfants et
jeunes (- de 20 ans) en
Ille-et-Vilaine en 2014
10,9 % de familles
monoparentales en 2011
(16,4 % en France et
11,74% en Bretagne en
2014 – source Insee)
825 assistants familiaux
salariés par le
Département au titre de
l’ASE
1 096 places d’accueil
physique en
établissements habilités
ASE
2 753 enfants confiés au
Département, en
établissement ou chez
un assistant familial à fin
2016.
3 061enfants
accompagnés dans leur
famille par des actions
éducatives à domiciles
Émissions de GES
(BEGES 2014 = 33 954
tCO2e*)
Km parcourus par les
assistants familiaux et
indemnisés en 2015 :
4 816 033 km, ce qui
correspond à des
émissions comprises
entre 1 100 et 1 300
tCO2e*.
Enjeu budgétaire
Accueil familial : 50,41
M€ (estimation des
dépenses réalisées en
2016)
Accompagnement
éducatif à domicile :
voisin de 12 M€
*tCO2e = équivalent en
tonnes de CO2

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Le Département est (selon la loi du 5 mars 2007) chef de file de la politique protection
de l'enfance. L’objectif général est d’assurer et renforcer à la fois la prévention auprès
des familles, des enfants et des jeunes, mais également la prise en charge des enfants
confiés à l'aide sociale à l'enfance, en veillant à leur bien-être et celui de leurs familles.
Objectifs nationaux
Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, complétant la loi de 2007.
Engagement de la mandature
Promouvoir de nouvelles modalités d’interventions pour la
protection de l’enfance et soutenir la prévention

Évolutions
/

Caractéristiques essentielles
Le Département mobilise les compétences des personnels sociaux, médico-sociaux et
administratifs dans les CDAS, les agences (environ 160 agents) ainsi que des assistants
familiaux.
Il s'appuie sur un réseau de partenaires essentiels à la mise en œuvre de cette politique
partagée : les autorités judiciaires - juges des enfants et parquet, l'ARS, la CAF ou la
PJJ, les établissements d’accueil et les services associatifs qu’il finance.
En 2012 la part des mineurs pour lesquels un juge est saisi était supérieure à la
moyenne nationale : ce constat, dans le contexte d’une réorganisation des services, et
de tensions sociales résultant des crises financière, économique, sociétale génératrices
d’une demande en croissance, a renforcé la nécessité d’une évolution des pratiques
professionnelles des agents.
Celle-ci a commencé dans les années 2010, par le recours à une démarche d’innovation
encadrée par une recherche-action, orientée notamment vers la construction d’actions
expérimentales d’alternatives au placement et vers la pratique d’un accompagnement à
domicile familial global.
De 2007 à 2016 le nombre des enfants confiés à l’ASE a augmenté de 26%. Une
stabilisation a pu être constatée à partir de 2012 et jusqu’en 2016 ; la montée des
placements en 2017 doit nous conduire à accélérer la mise en œuvre d’alternatives au
placement.
Le projet ‘Alternatives au placement’ a débuté en 2012 ; il intègre un volet ‘recherche
action’ accompagné par Askoria (convention), ainsi qu’un volet d’expérimentation de
nouvelles pratiques (fév 2014).
L’aide éducative à domicile (AED) : le Département aide les parents à assumer la prise
en charge de leurs enfants ; il leur apporte un soutien matériel et éducatif qui intègre
l’intervention de professionnels au domicile.
L’accompagnement éducatif à domicile familial et global (AEDFG) ; il est expérimenté
depuis fév 2014 dans 5, puis 9 CDAS à compter de 2016.
Le « Projet pour l’enfant » (prévu par la loi) est un projet pour un enfant élaboré dès lors
qu’il est nécessaire de mettre en place différentes actions pour répondre à ses besoins
et accompagner ses parents.
Il doit être établi au regard de la situation à un moment donné, compte tenu de l’enfant,
de son contexte familial, de son environnement et des ressources mobilisables. Il est à
construire «ensemble» : les parents, l’enfant expriment leurs souhaits puis ils définissent
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avec les professionnels les objectifs à atteindre, et conviennent des actions à mettre en place. Il est formalisé dans un
document signé par les parents et le représentant du Département.
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance (instance prévue par la loi) : sa création a été décidée à la
session de l’assemblée en juin 2017, en application de la loi du 14 mars 2016. Il sera une instance d’échanges entre
institutions, bénéficiaires et professionnels, et de coordination entre services.
Il devra contribuer, par une connaissance précise des populations, à la compréhension des phénomènes sociaux
propres au territoire, et ainsi à l’élaboration de politiques de prévention et d’accompagnement mieux adaptées et
mieux maîtrisées. Il aura une vocation consultative, en lien notamment avec les dispositifs d’observation de terrain et
leur analyse, afin d’éclairer les choix de la collectivité en renforçant la transversalité et la participation.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
L’intégration de la participation des professionnels dans l’évolution de la politique, des pratiques professionnelles, et
finalement du service rendu aux individus, aux familles, à la société.
Perspectives
• Pas de prise en compte des finalités environnementales du développement durable.
• La mise en place de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et du « projet pour l’enfant ».
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous
les êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

Non prise en compte

Non prise en compte

Finalité principale

Finalité principale

Non prise en compte

0
0
3
3
0
Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

Gouvernance partagée de
la refonte de la politique

Etats généraux de l’action
sociale : 2010-11
Processus de travail
collaboratif : 2011-13,
Gouvernance à 3 : élus,
administration,
intersyndicale.
Etape découverte de
pratiques (voyage au
Québec) : élus et agents.
Etape recherche terrain
associant les équipes en
CDAS

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Recherche action 3 agences
départementales, pour 4
Cdas.

Evaluation : une mission
d’information et
d’évaluation d’une durée
de 6 mois au premier
semestre 2017 a été
désignée par le
Président pour dresser
le constat des évolutions
du dispositif, approcher
les nouveaux besoins, et
établir des
recommandations.

Amélioration continue

La stratégie est formalisée
dans le schéma de
protection de l’enfance
2013-17, lui-même établi à
la suite d’une version
2006-2010 et d’un bilan en
fin de période.
Elle a fait l’objet d’une
profonde révision dans la
période 2011-2014.

33333
Indicateurs
Objectifs
Restaurer l'équilibre entre la part
des enfants confiés à l’Ase et celle
des enfants accompagnés dans
leur famille.
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Résultats 2017
En 2016 les mesures d’aides
sociales à l’enfance sont constituées
à parts égales d’actions éducatives à
domicile et de mesures de
placements ; ce rapport était de 46%
pour les mesures éducatives à
domicile et 54% pour les mesures de
placement en 2010.
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© Jérôme SEVRETTE

GÉNÉRATION BRETILLIENS
Élus référents : Franck PICHOT (éducation et jeunesse), Gaëlle MESTRIES (éducation
populaire)
Services référents : pôle égalité, éducation citoyenneté, direction éducation jeunesse et
sport, service jeunesse et sport, service actions éducatives

Données clés
54 000 collégiens pour
l'année scolaire 20162017
Enjeu budgétaire
Périmètre du projet :
9,32 M€ en 2015 (hors
thématique santé)

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Le projet global « Génération Bretilliens », adopté par le Département en décembre
2013, fonde les bases de sa politique jeunesse : ses publics cibles (les jeunes d’âge
collège et les jeunes rencontrant des difficultés de prise d’autonomie), ses objectifs, ses
valeurs et ses principes d’action. Il identifie l’ensemble des actions existantes et à initier
en faveur de ces publics. Cette large approche englobe des actions menées au titre de
la politique jeunesse (politique 26), ainsi que des différentes politiques sectorielles
(culture, Europe, environnement, insertion, protection de l’enfance, santé).
Le programme est organisé en deux catégories selon les publics bénéficiaires : jeunes
d’âge collèges et jeunes en recherche d’autonomie.
Au lancement du projet une soixantaine d’actions étaient recensées et classées en 9
thématiques :
- la scolarité,
- les vacances et ses loisirs,
- les relations avec sa famille,
- le projet professionnel et son emploi,
- la mobilité,
- les activités culturelles et sportives (ouverture au monde),
- la citoyenneté,
- le logement,
- la santé.
Le projet est structuré autour d'un Comité de pilotage. Il s'appuie également sur deux
groupes opérationnels, l’un pour les actions concernant les jeunes d’âge collège, l’autre
pour les actions concernant les jeunes au sens large. Ces actions font vivre le projet tout
au long de l’année et structurent le réseau interne au niveau de la jeunesse et la
transversalité requise. Ils disposent d’une autonomie de participation et d’organisation et
ont des activités d’information (partage d’informations et d’actualités, construction d’une
culture commune) et de proposition.
Engagement de la mandature
Permettre à 300 jeunes Bretilliennes et Bretilliens d'accéder
à une première expérience professionnelle d'ici 2021 : 100
emplois d'avenir, 100 services civiques, 100 contrats
d'apprentissage au sein des services départementaux.

Évolutions
/

Caractéristiques essentielles

*tCO2e = équivalent tonnes
de CO2

Le suivi 2015 recense 44 actions opérationnelles (70 au total, 26 arrêtées ou
suspendues).
Le nombre global de bénéficiaires du programme n’est pas recensé avec précision étant
donné la diversité des actions (actions de groupes / actions individuelles), qui rend
difficile les cumuls.
Le nombre d’actions encore opérationnelles à ce jour n’est pas connu.
Certaines actions sectorielles sont en revanche très bien suivies, car elles reposent sur
des mesures individuelles.
Par exemple :
• le fond d’aide aux jeunes, 3 675 aides accordées en 2015 et 1 975 jeunes
bénéficiaires,
• le fonds d’aide aux jeunes ‘logement’ : 200 jeunes bénéficiaires chaque année.
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Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• Réseau de partenaires internes, engagés
Perspectives
• Améliorer le processus de suivi / évaluation
• Renforcer la prise en compte des besoins des établissements (AAP Collège en action)
• Explorer la valorisation des métiers de la transition énergétique comme filière d’avenir dans les territoires
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous
les êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

Non pris en compte

Non prise en compte

Finalité déterminante

/

Non prise en compte

0/0/3/ /
Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Un Comité de pilotage
composé de 10 élus est
désigné ; il s’est réuni à deux
reprises (février et décembre
2014).
Un Cotech & deux groupes
opérationnels, l’un pour les
actions concernant les jeunes
d’âge collège, l’autre pour les
actions concernant tous les
autres représentants des
jeunes.
1/2/1/ /
Indicateurs

Participation de la
population et des
acteurs

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

Participation
déterminante des
groupes
opérationnels

Projet
hypertransversal :
10 politiques

à définir

Stratégie formalisée
Copil en attente de
réunion

Objectifs
Accès à une première expérience
d’ici 2021 (n° 10 du projet de
mandature) :
- 100 contrats d’apprentissage
- 100 contrats d’avenir
- 100 contrats de service
civique

Résultats 2017
Au 31 août 2017
- 15 contrats d'apprentissage
- 82 contrats en emplois
d'avenir
- 14 contrats de service civique

Difficulté à atteindre les 100 emplois d'avenir suite à l'interruption du dispositif au cours du premier trimestre 2017
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1. Une offre d’assistance technique aux collectivités et aux particuliers
Le Département développe un large éventail de conseil et d’ingénierie publique au bénéfice des communes et des
EPCI ; il intervient ainsi dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme (7 architectes conseil), de
l’assainissement (7 techniciens), et l’aménagement (assuré par la SADIV). Des opportunités existent pour développer
des partenariats dans le domaine de la biodiversité.
Cette offre de services est soumise, pour certains domaines, aux évolutions de la loi Notre, et recherche une nouvelle
cohérence.
2. Un soutien aux projets de territoire
Le Département apporte un appui aux collectivités, EPCI ou bassins versants, aux communes et aux epci, aux
bailleurs sociaux ou aux propriétaires privés sous conditions en matière de logement, mais aussi aux agriculteurs et
aux acteurs de l’économie sociale et solidaire dans une logique de développement local. Ce soutien est en premier
lieu financier mais comporte aussi un volet d’appui en ingénierie publique départementale à travers 34 missions
dédiées, ainsi qu’en développement de projet.
Dans le cadre des contrats de territoire 3 critères majeurs ont été retenus pour mesurer l’impact des projets sur le
dévelopement durable : transition énergétique, participation, recours aux clauses sociales. Au moins 5% des crédits
d’investissement consacrés aux contrats de territoire devront financer la transition énergétique.
3. Structuration de schémas régionaux
Le Département est chef de file aux côtés de l’État pour le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public (SDAASP), et intervient comme contributeur dans les schémas régionaux, et notamment pour la
période 2017-2019 l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDET).

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• Politique volontariste, offre de service structurée et transparente
• Equipes techniques aux compétences diversifiées (développement local, architecture, biodiversité, agriculture
durable, montage de projets…).
Perspectives
• Rôle du Département à faire reconnaître entre l’échelon local et régional
• Renforcer les synergies entre les politiques.
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique

Politique logement,
transitions et 5% des
contrats de territoire

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Politique ENS

Épanouissement de tous
les êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

Accès au logement, lutte
contre la précarité
énergétique

Solidarité entre territoires,
accès aux services
publics, développement
social local

ESS, dynamisation de
l'économie locale

2
3
1
3
2
Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

Au niveau de la
commission 1 et du pôle
dynamiques territoriales

En cours de consolidation
dans le SDAASP et les
ENS

Politiques transversales en
cours de structuration

Cadre défini pour ENS,
logement

Stratégie globale en
réflexion

02301
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ENTRETIEN DES ROUTES DÉPARTEMENTALES
Élu référent : André LEFEUVRE (grands projets routiers, exploitation et sécurité des routes,
conseil en architecture et urbanisme d'Ille-et-Vilaine, ingénierie publique)
Services référents : pôle construction et logistique, direction de la gestion des routes
départementales, parc départemental, service gestion de la route, service exploitation et
sécurité routière et services construction des agences

Données clés
• Linéaire du réseau
routier
départemental :
4 656 km
•

225 km de routes
rénovées en 2016,
9 000 km
d'accotements
entretenus

•

Consommation
d'énergie : 1 250
tep**

•

Matériaux mobilisés
par le programme
d'entretien 2016 :
environ 130 000
tonnes, dont 11 000
sont recyclées
(agrégats)

Émissions de GES
(BEGES 2014 = 33 954
tCO2e**)
Entretien des routes
départementales :
3 220 tCO2e en 2016
Enjeu budgétaire
•

5,2 M€

* tep = tonnes équivalent
pétrole
** tCO2e = équivalent
tonnes de CO2

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Le Département intervient en qualité de maître d’ouvrage pour assurer l’exploitation,
l’entretien et la modernisation de son réseau routier.
Il gère 23 centres d’exploitation auxquels sont rattachés près de 300 agents, et depuis
2011, il a intégré le parc départemental.
Depuis le 1er janvier 2017, les routes départementales de son territoire ont été
transférées à Rennes Métropole soit 495 km linéaire.
Objectifs nationaux
Loi du 17 août 2015 relative à la transition énerégtique pour la croissance verte : à partir
de 2017, dans les chantiers de construction et d’entretien routiers de l’année, au moins
10% en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20% en
masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la
réutilisation ou du recyclage de déchets.
Engagement de la mandature
Traiter à 70% les surfaces prévues au budget d’entretien
avec des enduits, des enrobés froids ou tièdes.

Évolutions
/

Caractéristiques essentielles
Le programme de rénovation
Le programme de rénovation (grosses réparations) est régi par un marché à bons de
commande passé auprès de 2 entreprises pour la fourniture d’enrobés, et par les
opérations du parc. Il est découpé en 5 lots géographiques.
Des objectifs d’heures d’insertion (clauses sociales dans les conditions d’exécution) ont
été fixés pour l’année 2017. À partir du seuil de 500 000 € de travaux, l’objectif est
équivalent à 1h d’insertion pour 20 000 € de travaux (au total environ 300 heures).
Cette quantité limitée s’explique par la faible durée des chantiers, qui sont par ailleurs
très mécanisés.
L’entretien raisonné des bords de route
La prise en compte de l’intérêt écologique des bords de route et des dépendances
vertes se traduit par :
- les délaissés routiers fauchés qu’en automne ou en hiver, une fois que les
espèces animales et végétales ont accompli leur reproduction.
- Le fauchage tardif. Autrefois 3 « passes » annuelles sur l’accotement,
aujourd'hui 2 avec élévation de la hauteur de coupe.
- L’abandon complet des phytosanitaires depuis plusieurs années.
- La lutte contre les espèces invasives. Depuis 2016, les agents des centres
d'exploitation ont contribué à recenser et géolocaliser les stations d’une plante invasive,
la renouée du Japon, au moyen d'un marquage GPS dans la base de données routière.
Un plan d’action est en place pour intervenir dans ces stations (limitation ou destruction
par bâchage par exemple : 46 stations ont été traitées.).
- Le recours à l’éco-pâturage pour l’entretien des zones difficiles d’accès
(délaissés routiers, notamment autour des bassins de rétention) fait l’objet d’un test
(recours à un prestataire : ferme «des 1 000 goules»). 15 stations (bassins dans le
secteur de Fougères et de Combourg) ont ainsi été pâturées.
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Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• L’introduction du logiciel ECORCE (« ECOcomparateur Route Construction Entretien » fournissant des
indicateurs environnementaux pour la réalisation de travaux routiers) dans le bilan environnemental des travaux
routiers.
Perspectives
• Étendre le recours à l’éco-pâtruage.
Prise en compte des finalités du développement durable

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous
les êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

☐☐☐

☒☒☒

☒☐☐

☐☐☐

☒☒☐

Recours aux techniques
froides ou tièdes

Abandon de l'usage des
herbicides
Pratique généralisée du
fauchage raisonné
Lutte contre les espèces
invasives

Définition d'objectifs
horaires d'insertion en
2017

/

Recyclage des agrégats

Lutte contre le
changement climatique

Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la
démarche

Évaluation

☐☐☐

☒☐☐

☐☐☐

☒☐☐

☒☒☐

Utilisation du logiciel
ECORCE

Amélioration de la
connaissance par
l'utilisation en régie du
logiciel ECORCE

/

Participation au
programme de lutte contre
les invasives

/

Indicateurs
Objectifs
Traiter à 70% les surfaces prévues
au budget d’entretien avec des
enduits, des enrobés froids ou
tièdes.
heures d’insertion
à partir du seuil de 500 000 € de
travaux, équivalent à 1h
d’insertion / 20 000 € de travaux,
pour au total environ 300 heures

46

Résultats 2017
2016 : 62% des surfaces couvertes
par le programme d'entretien le sont
par des techniques froides ou tièdes.
2017 : pas connu
Pas connu

Amélioration continue

AMÉLIORATION DU RÉSEAU DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES
Élu référent : André LEFEUVRE (grands projets routiers, exploitation et sécurité des routes,
conseil en architecture et urbanisme d'Ille-et-Vilaine, ingénierie publique)
Services référents : pôle construction et logistique, direction des grands travaux
d'infrastructure, SET 1, SET2, SET3 et déplacements durables, service foncier des
infrastructures, service génie civil et services construction des agences / pôle dynamiques
territoriales, direction éco-développement, service patrimoine naturel

Données clés
• Coût d’une 2X2
voies : 4 millions
d’euros par
kilomètre
•

Surfaces défrichées
depuis 1996 :
39,85 ha

•

Surfaces reboisées
depuis 1996 :
158,61 ha

•

Vélo : 57 boucles
locales. Ces circuits,
entre 15 et 35 km,
totalisaient 1 970 km
fin 2016.

Émissions de GES
(BEGES 2014 = 33 954
tCO2e*)
Construction des routes
départementales, de
l'ordre de 7 400 tCO2e
en année moyenne
(hors BEGES)
Enjeu budgétaire
Proche de 26 M€ en
investissement en 2017

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Les objectifs sont fixés dans le schéma routier départemental. L’actuel schéma routier
départemental découle d’une planification adoptée en 2003 et actualisée au fil du temps
(avec notamment l’intégration des deux projets stratégiques 2x2 voies Rennes-Redon et
Rennes-Angers).
Objectifs nationaux
• Lois Grenelle 2009 et 2010 : renforcent notamment les procédures de contrôle
des mesures ERC (Éviter, Réduire, Compenser).
• Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte :
fixe des objectifs sur l’utilisation de matériaux recyclés (cf. fiche « entretien des routes
départementales »).
• Loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août
2016 : réforme de l’évaluation environnementale du 3 août 2016.
Engagement de la mandature
Mettre en service les 2x2 voies Rennes-Redon et RennesAngers d'ici 2021, élaborer le futur schéma routier
départemental, maintenir un niveau élevé d'investissement dans
les infrastructures pour soutenir l'emploi local et répondre aux
besoins des habitantes et habitants

Évolutions
/

Caractéristiques essentielles
« Infrastructures 2025 »
La préparation du nouveau plan stratégique pour faire émerger les projets de la
prochaine décennie commence. Appelé « Infrastructures 2025 », l’objectif est que
l’assemblée départementale puisse l’adopter en 2019.
Ce plan se fonde sur une première étape de concertation des 6 territoires hors
métropole (5 rencontres territoriales avec les élus par secteur routier d’agence) pour
recueillir (à la maille des intercommunalités) le besoin de nouvelles infrastructures
jusqu’en mars 2018. Puis une étape de construction de scénarios techniques sera
entreprise. Enfin une dernière étape de nouvelle concertation, d’évaluation et arbitrages
aura lieu à la rentrée 2018. L’objectif est de faire émerger les priorités en matière
d’infrastructures à l’horizon 2020-2030.
Ce nouveau plan est associé (phasé, cohérent, interdépendant) à la démarche « Ille-etVilaine 2035 », qui ambitionne de construire une vision prospective de l’aménagement
durable du territoire, pour servir la solidarité territoriale (et contribuer au SRADDET, etc).
Gaz à Effets de Serre
A l’étape de la réalisation des travaux, le recours aux variantes environnementales est
une pratique généralisée dans les marchés de construction.

* tCO2e = équivalent
tonnes de CO2

Heures d’insertion
Les grands travaux d’infrastructures représentent 6 523 heures d’insertion en 2015 pour
un budget de 41 M€ et 4 363 en 2016 pour un budget en contraction à 36 M€.
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La progression de l’application de la séquence « Eviter Réduire Compenser » dans les projets d’infrastructures
Auparavant confiée à un bureau d’études, cette fonction a été réinternalisée en 2017.
Dans les études préalables des projets routiers, les principes de l’évaluation environnementale ont été revus en 20162017 pour renforcer les étapes « Éviter, Réduire » en agissant sur les choix liés au projet (évitement géographique ou
technique à un coût raisonnable) et en réduisant la dégradation par des solutions techniques spécifiques à la phase
de chantier ou à l'ouvrage lui-même.
Un bilan complet des obligations départementales en termes de compensation a été réalisé par le Service Patrimoine
Naturel en 2017. Ce bilan caractérise les 77 suivis environnementaux qui font suite à des arrêtés préfectoraux
(défrichements & reboisement, loi sur l’eau, espèces protégées). Ce bilan met en exergue le besoin de standardiser
les diagnostics naturalistes réalisés (à la fois pour les sites d’impact défrichés ou dégradés et ceux acquis en
compensation par le Département), ainsi que les mesures de suivi qui s’appliquent à ces sites. Il a fourni la matière
nécessaire à la rédaction d’un document de référence ayant vocation de cadre méthodologique pour les spécifications
des marchés confiés par la DGTI (services études), aux bureaux d’études ou aux partenaires chargés de définir ces
mesures, et de mieux encadrer leur mission. Ce document est en cours de validation par les services de l’État.
Ces travaux d’amélioration de la qualité vont dans le sens du renforcement de notre responsabilité de maître
d’ouvrage au regard des incidences des projets sur l’environnement.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• La pratique des variantes dans les marchés de construction.
• La meilleure coordination des moyens alloués à la compensation écologique.
Perspectives
• Développer l’évaluation environnementale des futurs projets.
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

☒☒☐

Épanouissement de tous
les êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

☒☒☐

☒☐☐

☒☐☐

☒☒☐

Prise en compte à l’étape
réalisation
Pas d’intégration à la
stratégie

Prise en compte avec des
moyens renforcés

Prise en compte avec
l’attribution de quotas
d’heures d’insertion

Désenclavement pris en
compte dans le futur plan
stratégique

Prise en compte avec la
réutilisation d’agrégats et
de miom

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la
démarche

Évaluation

☒☒☐

☒☐☐

☒☐☐

☒☐☐

☒☐☐

Peut être-améliorée

Effective pour le volet
gestion de la
compensation

2
2
1
1
2
Prise en compte des déterminants du développement durable

Présence d’un Copil

Prévue sous la forme
d’une concertation

Collaboration DGTI - DED

2x1xx
Indicateurs
Objectifs
Génerer des heures
d’insertion dans le cadre
des grands travaux
d’infrastructures

Résultats 2017
10000

6523

5000
0
2015
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4363

2016

Pas
connu

2017

heures
d'insertion
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LES COMPÉTENCES PARTAGÉES AU SERVICE
DES POLITIQUES SOCIALES DU DÉPARTEMENT
Élu.es référent.es : Action culturelle, D. Le Bougeant, Françoise Sourdrille – Pratique
sportive : Frédéric Bourcier - Education à l’environnement, R. Morazin
Services référents : Action culturelle, Jeunesse et sport, Patrimoine Naturel

Données clés
Action culturelle (2017)
• Plus de 300 acteurs
subventionnés
• 230 000 usagers des
bibliothèques
Lecture publique
• 277 bibliothèques ou
points lecture aidés
Sport (2016)
• 20 éducateurs et
opérateur sportifs
• 69 comités sportifs
départementaux
• 313 000 licenciés
• 2 769 clubs
Education
environnement (grand
public) :
75 animations dans les
ENS en 2016 (environ
750 participants)
Enjeu budgétaire,
périmètre (BP2017) :
de l’action culturelle :
2,75 M€
de l’animation sportive :
453 000 €
de l’éducation à
l’environnement :
80 000 €

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Le Département a créé des liens entre ses compétences partagées et les publics
prioritaires de l’action sociale. Un premier état des lieux est réalisé en 2017 au travers
de cette fiche, et sera approfondi en 2018.
L’action culturelle et l’animation sportive départementales sont des leviers de la
construction des solidarités humaines et territoriales, dans leur dimension d’inclusion
sociale et d’épanouissement personnel. L’éducation à l’environnement a pour finalité
essentielle de sensibiliser au respect de l’environnement, ainsi qu’à l’importance pour la
santé de l’accès à la nature.
Objectifs nationaux
La loi NOTRe dispose dans son article 103 que « la responsabilité en matière culturelle
est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des
droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ».
Engagement de la mandature
Oser et encourager l’innovation et l’expérimentation sociale
Faciliter l’accès à l’éducation artistique et culturelle aux publics
éloignés
Favoriser le développement des projets culturels locaux accessibles
à tous et à toutes :
• ... notamment par le soutien aux résidences d’artistes et l’aide
aux compagnies dans les territoires,
• coordonner et fédérer les acteurs culturels à l’échelle des
territoires.
Sensibiliser les bretilliens aux enjeux du développement durable, ...,
et les inciter à fréquenter et s’approprier les espaces naturels
sensibles.

Évolutions
/

/

/

Caractéristiques essentielles
. Action culturelle : depuis 2 ans, la mission d’ingénierie culturelle du service développe
des actions en collaboration avec les services vie sociale des agences, à l’attention des
publics prioritaires du Département (personnes en insertion, familles accompagnées
par la protection de l’enfance, public fréquentant les CDAS), ou spécifiques (petite
enfance, jeunes d’âge scolaire, assistants familiaux, notamment).
Les enjeux de cette démarche ont émergé à l’issue de séminaires culture/vie sociale et
de sensibilisation dans les réseaux métiers appropriés ; ils portent sur
l’interconnaissance et le partage d’expérience entre acteurs, l’implication des publics
dans les projets et la valorisation des expériences menées dans le champ social.
Une dizaine de projets phares souvent pluriannuels sont conduits chaque année (sur
plus de 150) dans le champ social et culturel (créations, résidences artistiques par ex).
L’association des publics est une préoccupation constante, traduite en pratique au cas
par cas dans chaque projet.
. Lecture publique :
Dans son rôle d’accompagnement des bibliothèques publiques du territoire, le
Département a intégré le développement du lien social comme une finalité majeure de
sa politique, exprimée dans le schéma départemental de la lecture publique 2016-2021.
Le schéma identifie des publics prioritaires : petite enfance, scolaires, personnes en
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situation de handicap, personnes âgées, public en insertion, personnes maîtrisant mal la lecture. Il prévoit de
mobiliser des outils appropriés :
• Les conventions d’objectifs et de moyens à passer avec les EPCI,
• Des actions d’accessibilité aux documents des personnes en situation de handicap (versions sonores et
actions de formation et de sensibilisation des bibliothécaires au handicap),
• Des projets spécifiques tels que le projet « Ideas box » qui désigne un dispositif mobile capable de créer en
quelques heures un espace culturel composé de livres, de tablettes numériques et d’ordinateurs, de jeux de
caméras et d’écrans. Ce projet cofinancé par l’Etat, vise à porter l’action publique auprès de populations qui
ne fréquentent pas les établissements culturels. Il a notamment pour objectif de soutenir les actions
collectives du Département et les démarches participatives. La ville de Rennes et la communauté de
communes du Pays de Redon ont été retenus comme territoires d’expérimentation.
Plus généralement, l’évolution du nombre de territoires qui développent des actions ou des services en direction des
publics prioritaires, est l’un des indicateurs pré-positionnés dans l’évaluation du schéma départemental de la lecture
publique 2016-2021.
. Animation sportive : en 2013, le Département a réorienté sa politique d’animation sportive selon deux priorités :
favoriser l’accès des publics prioritaires, vulnérables ou «empêchés» d’accéder à la pratique et contribuer à structurer
et développer l’offre sportive sur les territoires.
Pour cela il a remobilisé son réseau d’éducateurs sportifs (ES) en collaboration étroite avec les travailleurs sociaux et
les services Vie sociale des agences, pour identifier et mobiliser ces publics prioritaires. L’analyse de l’offre sportive
des territoires a permis de répartir le travail des ES entre les deux priorités. Les champs les plus concernés par ces
actions sont celui de l’enfance (46% de l’activité des ES), de l’insertion (39%) et de la solidarité (15%). Les disciplines
proposées varient selon le public. Un bilan de la politique est en cours ; ses résultats devraient être connus en juin
2018. Le Département a intégré un volet égalité femme-homme dans sa politique sportive (notamment dans les 10°
rencontres du sport : table ronde « sport et mixité »).
. Education à la nature : cette politique a été redéfinie par l’assemblée départementale en juin 2014, dans un rapport
intégrant un document de cadrage. Elle mobilise l’équipe des animateurs nature (2,4 ETP) ainsi que six associations
partenaires. Elle intègre un volet à destination des enfants placés et des familles accompagnées, des personnes
isolées et bénéficiant d’un soutien social sous forme d’actions collectives (pays de Fougères et de Saint-Malo)
renouvelées annuellement. Le public accueilli a régulièrement augmenté pour atteindre 90 participants au 23/11/2017
(année 2017). Au total, 200 personnes ont été accueillies depuis 2014.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
La capacité, dans les différentes thématiques, à animer un partenariat dynamique (tissu associatif ou EPCI).
Perspectives
Améliorer les procédures de suivi et d’évaluation de l’impact.
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous
les êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

Non prise en compte

Intégrée à l’éducation à
l’environnement

Finalité essentielle

Seconde finalité

Non prise en compte

Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Equipes élu/service
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Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

Variable selon les
politiques

siège / vie sociale

Variable selon les
politiques

Variable selon les
politiques
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