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AVANT-PROPOS

Voilà 10 ans que le Département publie chaque année son rapport sur le développement durable. Ce
travail s’est intégré dans le fonctionnement de la collectivité, d’abord comme un exercice formel,
puis peu à peu comme une occasion d’observer son fonctionnement et d’avoir un regard global sur
les politiques départementales.
2020 est une année sans équivalent. D’abord parce que la pandémie Covid, cet évènement sanitaire
qui nous paraissait invraisemblable, s’est produit, et nous continuons à en subir les conséquences.
Les mots de résilience, monde d’après, durabilité, ont alimenté les débats et remis au premier plan le
sujet du développement durable. Chacun peut se projeter dans les nombreuses leçons de cette
crise : comment ne pas y voir la nécessité de faire évoluer notre mode de développement ? Ensuite
parce que s’adapter est une nécessité vitale. Nous avons beaucoup appris au cours de cette année,
notamment de nos modes de fonctionnement. Ce qui ne semblait pas faisable fut finalement
accessible. Mais surtout de la vulnérabilité de nombreux concitoyens – voisins, proches, ou
personnes plus éloignées, - du manque cruel ressenti en l’absence de lien social, et de la nécessité
impérieuse d’être solidaires.
Ce dixième rapport développement durable se propose de rendre compte des efforts de la
collectivité, pour un fonctionnement plus soutenable et pour mobiliser ses compétences au service
d’un développement durable de son territoire.





en partant du socle : rendre compte du pilotage de l’action publique, de la définition et de
l’adoption d’objectifs, de leur suivi dans la durée grâce à des indicateurs pertinents,
en tenant à jour le périmètre défini par la volonté politique (achats, bâtiments,
déplacements, alimentation, établissements sociaux) pour en réaliser le suivi annuel,
en étudiant progressivement toutes les politiques de la collectivité dans leur contribution au
développement durable du territoire,
en s’appuyant sur le référentiel des objectifs de développement durable et de l’agenda 2030.

Ce bilan doit permettre d’apprécier les transitions en voie de mise en œuvre vers plus de durabilité.
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La pandémie de la Covid-19 a provoqué le confinement sans précédent de plus de 3 milliards d’êtres
humains et conduit à des fermetures de frontières et des restrictions d’activités économiques et
sociales inimaginables quelques mois auparavant. Cette crise majeure, qui se prolonge, entraine au
plan national une accélération de tendances déjà constatées : la recrudescence de la précarité et de
la pauvreté, le creusement des inégalités sociales y compris dans les domaines de la santé et de
l’éducation, mais aussi une exacerbation du débat sur les questions environnementales, une montée
en puissance du numérique et de la dématérialisation dans le travail et la consommation. Cette crise
questionne aussi notre rapport au vieillissement, et soulève un antagonisme entre le vivre ensemble
et la protection de la santé. Face à la crise, de nouvelles collaborations citoyennes se sont
développées.
Mobilisant toutes ses compétences, le Département est intervenu pour protéger les plus fragiles et
soutenir l’activité, contribuant ainsi à l’effort de résilience collective. Au-delà de cette intervention
d’urgence, il transforme au quotidien ses politiques pour promouvoir un développement plus
soutenable ; le rapport sur la situation du développement durable rend compte de ces
transformations.

1. LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 2020
Le suivi des engagements du Département
- Le volet environnement du projet départemental de développement durable 2016-2021 a
été adopté par l’Assemblée départementale en mars 2017, comme une démarche coordonnée et
planifiée, dotée d’objectifs concrets et en mettant en œuvre une gouvernance spécifique. Il est
structuré selon les 5 projets ci-dessous :
Le schéma de promotion des
achats publics socialement et
écologiquement responsables
(SPASER)
Le schéma directeur des
énergies (SDE)

Projet piloté, doté d’une instance de suivi régulier, porteur de
résultats tangibles ; des marges de progrès existent avec une
approche encore partielle des dispositions environnementales
dans les marchés. 6 % de marchés à clauses sociales et plus de
80 000 heures d’insertion, 24 % de clauses environnementales en
2019.
Projet actif, montée en puissance progressive, résultats
conformes aux objectifs, première étape de la rénovation
énergétique des bâtiments. Enveloppe de 22 M€, 100%
programmée et 75 % engagée fin 2020.

Le plan de déplacements de
l'administration (PDA)

Projet doté d’un pilotage structuré et de dispositions déjà en
application, à compléter pour un plan global. Complémentaire de
la démarche Mobilités durables. Part des modes actifs dans les
déplacements domicile travail = 13 % (enquête 2019).

La promotion d'une
alimentation responsable

Projet recadré à échéance 2030, premiers résultats prometteurs,
avec un enjeu fort de territorialisation. Part du bio : 9% dans la
restauration des collèges publics.

La mobilisation des
établissements partenaires
d’accueil des personnes âgées
et en situation de handicap

Projet recentré sur l’accompagnement des établissements
volontaires ; 28 % des établissements vus en 2 ans pour du
conseil en énergie, un appel à projet bien suivi dans sa première
édition : deux premiers résultats pour une démarche de moyen
terme.

Chacun de ces projets concrétise l’effort de prise en compte du développement durable et de la
transition écologique dans le fonctionnement de la collectivité et de certains de ses partenaires ;
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l’expérience montre que ces processus d’amélioration sont progressifs et fondés sur l’acquisition
d’un savoir-faire et de compétences partagées.
Une fiche détaillée décrit leur état d’avancement et les progrès accomplis en annexe 1.
- Le scénario Ille-et-Vilaine 2035
En septembre 2019, l’Assemblée départementale a adopté le scénario-cible d’Ille-et-Vilaine 2035,
défini dans le cadre d’une démarche prospective et participative. Il propose un avenir souhaitable
pour un département solidaire et résilient, bénéficiant d’un développement durable et équilibré du
territoire. Le scénario s’articule autour des 5 fondamentaux suivants :


Un modèle de développement plus durable.



Une mobilité plus performante conciliant moindre impact environnemental et meilleure
accessibilité à l’emploi et aux services.



Une plus grande solidarité sociale et territoriale.



Un équilibre territorial valorisant les ressources de l’Ille-et-Vilaine.



Une gouvernance partagée et une action publique favorisant l’initiative citoyenne.

De nombreux acteurs institutionnels, économiques et associatifs ont été associés à cette démarche
et à la définition du scénario-cible. La démarche Ille-et-Vilaine 2035 constitue désormais le cadre des
politiques départementales, c’est pourquoi le Département tient compte des orientations retenues
dans ses politiques publiques mais aussi dans le fonctionnement de la collectivité.
Ainsi, il convient pour les années à venir d’intégrer les orientations émanant d’Ille-et-Vilaine 2035 à la
démarche dans laquelle le Département est engagé depuis 2017, et de suivre leur mise en œuvre
dans le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable.

Les indicateurs de développement durable de la collectivité écocitoyenne
Mesurer les progrès accomplis - et le chemin qui reste à parcourir - nécessite de tenir à jour des
indicateurs du fonctionnement de la collectivité, reliés aux grands enjeux du développement durable
ainsi qu’aux objectifs nationaux. Globalement, le jeu d’indicateurs montre, au cours des trois
années 2017-2019 :

une stabilité des consommations d’énergie dans les bâtiments, ainsi qu’une
augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique départemental,


l’amorce de l’électrification de la flotte des véhicules légers,


une augmentation significative des modes de transport alternatifs au véhicule
individuel pour les déplacements domicile-travail,


une consommation de papier maîtrisée,


pour les clauses sociales, un niveau qui dépasse régulièrement l’objectif des heures
d’insertion.
Consulter le tableau des indicateurs en annexe 2.

L’animation du développement durable
- La semaine du développement durable habituellement programmée du 30 mai au 5 juin,
s’est déroulée du 18 septembre au 8 octobre 2020 en raison du Covid-19.
La plupart des animations prévues ont dû être annulées du fait des restrictions sanitaires, à
l’exception d’un atelier de recyclage des matières plastiques proposé aux agents sur le site de
Beauregard. Ce temps a été mis à profit pour informer sur les actions pilotées par les agents ou par la
collectivité.
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- Le développement durable dans la communication départementale :
A destination du grand public comme des agent.es, la thématique majoritaire en 2020 est la
mobilité : le projet « Mobilités 2025 » voté en juin a bénéficié de la couverture de plusieurs supports
à l’attention du grand public et des partenaires de la collectivité. En interne, les nouveaux moyens de
mobilité électrique ont été mis en avant : renouvellement du dispositif de location-vente de vélos à
assistance électrique et augmentation de la flotte de véhicules électriques. Au second rang vient
l’alimentation responsable : soutien à la création des légumeries, projet alimentation responsable,
produits locaux et équitables dans la restauration scolaire.
- Les changements de pratiques des élu.es et des services :
Le confinement et la généralisation du travail à distance des élu.es et des services ont favorisé la
dématérialisation des échanges y compris pour les sessions de l’Assemblée départementale et de la
Commission permanente.

2. CRISE SANITAIRE ET TRANSITIONS
Dans son rapport du 21 avril 2020, le Haut Conseil pour le Climat estimait que les émissions de gaz à
effet de serre seront réduites de 30 % pendant les semaines de confinement, et qu’au niveau
national, cette réduction pourrait varier de 5 à 15 % des émissions annuelles (quantité évaluée à - 45
MtCO2). Le fonctionnement des services de notre collectivité a lui-même été impacté par 10
semaines de confinement, caractérisées par un repli vers ses activités essentielles, puis une reprise
progressive s’appuyant notamment sur le développement du télétravail. Ainsi de nombreux projets
ont été suspendus, pour faciliter le redémarrage des activités indispensables à la population.
Il parait donc pertinent de reporter le Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) de la
collectivité, qui devait porter sur l’année 2020, à l’année 2021, afin de pouvoir le comparer à activité
équivalente au précédent exercice (2017), et mesurer ainsi les effets des évolutions dans
l’organisation du travail, qui viendront s’ajouter aux efforts entrepris dans l’amélioration de
l’efficacité énergétique dans les bâtiments, et le renouvellement de la flotte automobile avec des
motorisations bas carbone.

3. DES FAITS QUI MARQUENT 2020
Plusieurs réalisations ou contributions sont décrites ci-dessous et rapprochées des objectifs de
développement durable de l’Agenda 2030.
Prendre en compte le développement durable dans les trois nouveaux collèges ouverts à la rentrée
de septembre 2020 à Laillé, Bréal-sous-Monfort et Guipry-Messac : réalisations concrètes
Une construction durable différenciée pour chaque établissement : à Bréal-sousMontfort : inscriptions paysagère et environnementale, utilisation de matériaux biosourcés. A Guipry-Messac : construction du premier étage en ossature bois, d’origine
locale, et chaudière bois. A Laillé : mise en service d’une chaudière bois, maintien des
haies bocagères, installation de nichoirs dans le bâti.
Une production d’énergie renouvelable intégrée aux projets (autoconsommation)
Des espaces qui respectent l’égalité filles/garçons dans l’aménagement des circulations
intérieures, dans l’organisation des sanitaires afin d’assurer un égal accès pour les
garçons et les filles, dans l’organisation des espaces extérieurs : la cour de récréation, et
son terrain de sport central qui exclut traditionnellement les filles en les reléguant dans
la périphérie de la cour ont été repensés, autour de 2 espaces : une cour calme avec des
bancs, de la végétation, et un espace plus sportif.
L’ouverture à la vie civile : des salles de réunion ou multi activités mutualisées.
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Des restaurations scolaires inscrites dans le projet départemental Alimentation
responsable.
Développer l’éco système vélo
Comment construit-on un abri à vélo ? Pour qui et avec quelles normes ? Pour répondre à
ces questions, un référentiel technique a été rédigé à l’attention des services qui gèrent
les bâtiments départementaux, au siège et en agence. Un programme de recensement
des besoins d’abris cyclables dans les sites départementaux, collèges compris, est prévu,
en élargissant la réflexion à l’échelle du quartier. Cet état des lieux permettra de
contribuer au développement du plan vélo départemental.
Développer les partenariats pour contribuer à mettre en valeur les centres-bourgs : l’exemple de
Saint-Aubin-du-Cormier
Le Département, contributeur de cette dynamique, a soutenu l’action de la commune,
selon deux volets :
- La préservation du patrimoine historique des ruines du château : après avoir conduit
une étude de diagnostic sur l’état de l’édifice, le Département vient d’engager la
démarche de restauration avec pour objectif d’ouvrir le site au public dans des
conditions de sécurité optimales. Cette opération est en synergie avec la stratégie
d’aménagement de la commune.
- L’agence départementale, dans le cadre de sa mission d’ingénierie publique et sociale, a
accompagné la réflexion de la commune et de ses partenaires, pour rapprocher les
besoins de chacun et satisfaire les attentes des habitants qui souhaitaient disposer d’un
accès local aux services sociaux, à Pôle Emploi, à des services de soin sous forme d’une
maison médicale.
Ainsi, de nombreux acteurs de la vie sociale partagent désormais un même bâtiment dans un pôle de
services de proximité inauguré en 2019, et y assurent des permanences régulières. L’association
Bruded, dont le Département est partenaire, a réuni le 2 juillet une cinquantaine d’élu·es
bretillienn·es et des départements voisins, pour des échanges et une déambulation inspirante dans le
centre bourg de Saint-Aubin-du-Cormier.
Innover en facilitant le bénévolat : l’accompagnement des personnels volontaires pour soutenir les
structures d’accueil en tension pendant le confinement
87 agent.es ont répondu à l’appel à candidatures du Département pour se mettre au
service des établissements de la protection de l’enfance, de personnes âgées, de
personnes handicapées, et la mission mineurs non accompagnés (MNA), en majorité
des agent·es du Département mais aussi une dizaine de personnes ne faisant pas partie
des services. Une plateforme solidaire temporaire a été mise en place pour faciliter le
recueil des attentes des établissements et les mettre en relation avec les volontaires. Au
sein des EHPAD, les volontaires ont eu un rôle d’accompagnement, d’animation et d’écoute ; certains
ont effectué des tâches d’entretien. Ils ont également contribué à maintenir du lien avec les familles.
Dans les maisons d’enfants à caractère social et au CDE, ils ont réalisé des missions d’accueil,
d’entretien, de renfort ou de soutien au personnel éducatif et soignant, ou d’animation. Un retour
d’expérience a été réalisé : toujours perçue positivement, l’expérience a permis de conforter le
sentiment d’utilité par l’action concrète ; elle a pu être qualifiée par certains de marquante, voire
difficile et toujours exigeante.

8•

•

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE ANNÉE 2020

4. REVUE DES DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
Certaines des délibérations de l’Assemblée des douze derniers mois (fin de l’année 2019 et année
2020), parmi les plus contributrices du développement durable, sont reliées ci-dessous aux
engagements du cadre national.

La protection de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles et la lutte contre
le changement climatique
Dans son avis sur le schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires (SRADDET), le Département souligne la cohérence de son action
publique avec les orientations, les objectifs et les valeurs du SRADDET. Il souhaite que la
mise en œuvre des objectifs et des orientations du schéma régional se fasse dans le cadre
d’un dialogue et du respect de la subsidiarité (février 2020).
Le Département renforce les orientations de sa politique « Biodiversité et paysages », et
crée un budget annexe doté de moyens doublés afin de suivre précisément les crédits
affectés à cette politique (12,8 M€ au BP 2020). Les objectifs d’acquisitions foncières
d’espaces naturels sont augmentés, de nouvelles orientations définies en matière
d’ingénierie, de services et d’appui aux collectivités, un programme d’animation et
d’investissement planifié pour la période 2021-2024 (sessions de décembre 2019 et
septembre 2020).

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
Le Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine, mis en place dès le 30
mars pour faire face à la crise sanitaire, allie la garantie de financement pour les
associations soutenues au titre du budget 2020, un fonds d’aide exceptionnel pour les
associations dont la pérennité est compromise par les conséquences de la crise, et des
mesures en faveur du redémarrage de l’activité, en fonctionnement et en investissement
(juillet 2020).
Avec la démarche Mobilités 2025 le Département réalise une transition avec le passage
d’une logique de construction d’infrastructures à une politique de mobilité. Les principaux
leviers d’actions sont la co-construction avec les partenaires du territoire, le
développement d’un réseau vélo Ut’Ille pour les déplacements du quotidien, l’innovation
notamment avec des aires de services de mobilité, exemplarité et promotion des mobilités
durables (juillet 2020).

L’épanouissement de tous
Le Département adopte le second Plan Départemental de l’Habitat (PDH) pour la période
2020-2025, au terme d’une consultation de ses partenaires, pleinement intégré à la
démarche Ille-et-Vilaine 2035, guidé par le principe de la limitation de la consommation
foncière, la mobilisation du parc existant, l’articulation du triptyque habitat / services /
mobilité et le développement durable (session de décembre 2019). Pour soutenir les
ménages précarisés par la crise qui rencontrent des difficultés de paiement de leurs loyers
et de leurs charges, le Département a adapté les règles du fonds de solidarité logement.
Enfin pour aider les bailleurs sociaux, doublement impactés par les transformations
législatives de leur modèle économique, et les effets de la crise sanitaire, le Département a
majoré les aides attribuées à la production de logements sociaux, à l’appel à projet
rénovation thermique ainsi qu’à l’appel à projet revitalisation des centres bourgs pour un
montant total de 2,26 M€ (juillet 2020).
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5. BILAN DE LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS
CERTAINES POLITIQUES OU PROGRAMMES D’INTERVENTIONS
DÉPARTEMENTAUX
En 2020, 4 thématiques ont pu être étudiées :


La protection maternelle et infantile,



Le projet d’inclusion numérique,



La politique de solidarité et coopération internationale,



La politique d’économie sociale et solidaire.

Chacune de ces politiques fait l’objet d’une fiche descriptive et d’un bilan au regard des finalités et
des objectifs de développement durable à consulter en annexe 3 ; elles illustrent notamment la
capacité du Département à être un acteur majeur de la cohésion et du développement social.

6. PERSPECTIVES 2021
Les mesures de lutte contre la Covid-19 et les incertitudes qui dominent la fin de l’année 2020
viennent renforcer la préoccupation des grands enjeux des transitions dans le moyen et le long
terme ; ainsi il sera nécessaire en 2021 de considérer :




Les nouvelles solidarités face à la crise sanitaire Covid-19.
Le suivi de la démarche Ille-et-Vilaine 2035 et de son volet Mobilités.
La poursuite des 5 projets du volet environnement, comme travail de fond sur
l’écocitoyenneté de la collectivité.

L’étude de la prise en compte du développement durable dans les politiques de la collectivité et de
ses partenaires (par exemple dans la politique du tourisme durable) sera poursuivie.
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Annexe 1 : les 5 projets du volet Environnement

Prise en compte des finalités du développement durable

Épanouissement
de tous les êtres
humains

Cohésion
sociale et
solidarités
entre
territoires et
entre
générations

Consommation
responsable
Transition vers
une économie
circulaire

☒☒☐

☒☒☒

☒☒☐

☒☒☒

☒☒☒

☒☐☐

☒☐☐

☒☒☐

☒☐☐

de

☒☒☒

☒☐☐

☒☒☒

☒☐☐

☐☐☐

alimentation

☒☒☐

☒☒☐

☒☐☐

☒☒☐

☒☒☒

La mobilisation des établissements
partenaires d’accueil des personnes âgées
et en situation de handicap

☒☒☒

☒☐☐

☒☒☐

☒☒☒

☒☒☐

Lutte contre
le
changement
climatique

Préservation
de la
biodiversité,
protection des
milieux et des
ressources

Le schéma de promotion des achats
publics socialement et écologiquement
responsables (SPASER)

☒☒☐

Le schéma directeur des énergies (SDE)
Le
plan
de
déplacements
l'administration (PDA)
La
promotion
responsable

d'une

Signification des cases cochées :
Pour la finalité considérée :
☐☐☐ : Le projet ne contribue pas.
☒☐☐ : Le projet contribue partiellement ou de manière indirecte.
☒☒☐ : Le projet contribue directement ou de manière significative.
☒☒☒ : Le projet prend entièrement en compte et contribue avec un impact important.
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LE SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS PUBLICS SOCIALEMENT ET
ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES (SPASER)
Élu.e.s référent.e.s : Christophe Martins, vice-président délégué aux Finances au Transport,
Ferroviaire, cartographie des centres d’exploitation, Parc départemental, Services
départemental d’incendie et de secours (Sdis), Fonds de Solidarité Territoriale (FST) et suivi
des relations avec la Société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine (Sadiv)
Services référents : pôle ressources humaines et performance de gestion, direction finances
et commande publique, service commande publique
Parties Prenantes
. Fournisseurs et leurs
représentants (organismes
professionnels Fédération
Française du Bâtiment
Fédération Régionale des
Travaux Publics)
. Services de l'État :
Direccte
. Collectivités
. Allocataires du RSA
. Travailleur.euse.s
handicapé.e.s
Données clés
. 933 marchés conclus en
2019, pour un montant
proche de 68 M€ HT,
. 253 marchés de plus de
5000 € avec des objectifs
de développement
durable, pour 43 M€.
. 4 600 fournisseurs, à 71%
originaires d'Ille-et-Vilaine.
Émissions de GES
(bilan GES 2017 = 68 986
tCO2e*)
. achats d’énergie :
12 300 tCO2e
. autres achats (travaux de
construction et d’entretien
routiers, fournitures et
alimentation) : 35 350
tCO2e.
Enjeu budgétaire
En 2019, montant d'achats
= 150 M€ TTC

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Renouvelant son engagement dans une politique d’achats durables, le Département a
adopté son schéma SPASER pour la période 2018-2021, en juin 2018.
Objectifs et contexte national
. Plan national d'action pour l'achat public durable (2015-2020) d'ici 2020 (objectifs
annuels)
- 25 % des marchés publics passés comprennent au moins une clause sociale,
- 30 % d'entre eux, au moins une clause environnementale,
. Feuille de route de l’économie circulaire (avril 2018) :
- réduire de 30 % la consommation de ressources par unité de PIB d’ici à 2030 par
rapport à 2010,
- réduire de 50 % les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par
rapport à 2010,
- tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025,
- réduire les émissions de gaz à effet de serre : économiser l’émission de 8 millions de
tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce au recyclage du plastique,
- créer jusqu’à 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans des métiers
nouveaux.
Engagement de la mandature
Faire progresser l'achat responsable et l'insertion des
clauses sociales dans l'achat public
Objectif départemental (2016) : d'ici à 2021, réaliser
70 000 heures annuelles d'insertion sociale et
professionnelle, mettre en emploi 50% du public RSA
sur ce volume d'heures

Évolutions
/
Engagement également
inscrit dans le Programme
bretillien d’insertion 2018
– 2022.

Caractéristiques essentielles / avancement
Le SPASER a été mis en œuvre selon ses trois grandes orientations et ses 16 actions ; un
bilan d’étape en a été réalisé le 5 octobre 2020.
- le volet social : 4 actions structurantes
L’objectif est de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés de
l’emploi,
1) via le dispositif des clauses sociales
L’objectif fixé à l’horizon 2021, d’insérer des clauses sociales dans ses marchés qui
permettent de générer 70 000 heures d’insertion, dont la moitié à réaliser par des
bénéficiaires du RSA, a été atteint dès 2017, et dépassé en 2018 et 2019 ; en revanche
le taux d’emploi des bénéficiaires du RSA reste en 2019 inférieur à 50%.

*tCO2e = équivalent tonnes
de CO2
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Ces résultats ont été obtenus par le développement des conditions d’exécution dans les marchés grâce à l’activité de
la plateforme des clauses sociales, en interface des services acheteurs et des entreprises, ainsi que la diversification
de la nature des marchés avec clauses sociales, qui concernent aujourd’hui l’ensemble des activités : travaux
(bâtiment, grands travaux d’infrastructures, paysagers), services, prestations intellectuelles, maîtrise d’œuvre.
2) via le recours aux marchés réservés au secteur du handicap
14 marchés ont été réservés au secteur du handicap depuis 2016 (1 170 heures réalisées en 2018, 6 400 heures en
2019) ; un marché en cours en 2020 : mise sous pli et envoi simple et multiple du magazine Nous, Vous Ille
3) Soutenir l’économie sociale et solidaire
Un marché réservé ESS : le spectacle de l’arbre de Noël (en 2019, premier marché « réservé ESS » au niveau national
passé dans le domaine culturel).
4) Encourager les achats de produits issus du commerce équitable (sensibilisation, allotissement, suivi des marchés) :
achats d’alimentation, de vêtements de travail pour un montant total de 33 088 € en 2018, 38 775 € en 2019.
- le volet environnemental : 7 actions
. Bâtiments :
o Construire 3 collèges exemplaires en matière de développement durable,
o Mettre en œuvre les prescriptions du schéma directeur énergie,
o Acheter de l’énergie éco-responsable.
. Déplacements :
o Acheter des véhicules économes et peu polluants,
o Gérer la flotte automobile en cohérence
. Maintenir et reconquérir la biodiversité et la qualité des paysages
. Concevoir et entretenir les routes en répondant aux exigences du développement durable
. Réduire nos déchets pour intégrer l’économie circulaire (papier bureautique et autres fournitures)
. Acheter des fournitures et des services respectueux de l’environnement
Les objectifs opérationnels ont pour la plupart été atteints, en adaptant l’objet des marchés correspondants ainsi
que leurs spécifications techniques (plus rarement leurs conditions d’exécution).
En 2019-2020, de nouvelles modalités d’accompagnement des services, centrées sur certains des marchés
nécessaires au fonctionnement courant de la collectivité, à caractère récurrent et à enjeu environnemental
important, ont été mises en oeuvre. Au terme d’un premier cycle de rencontre des services et de restitution auprès
de la commission de suivi, l’équivalent de 15 M€ de commandes annuelles a pu être étudié et des points
d’amélioration significatifs intégrés aux futures consultations, pour une réelle évolution des pratiques.
- dispositions économiques et territoriales : 4 actions
. Simplifier l’accès des PME et TPE à la commande publique (notamment à travers la pratique du sourçage,
l’allotissement, la dématérialisation et la simplification des documents de la consultation, des actions d’information
auprès des opérateurs économiques) : actions mises en œuvre, sauf pour le sourçage qui doit se poursuivre en 2021
et les actions d’information auprès des opérateurs économiques qui seront reportées en 2021 du fait des restrictions
sanitaires.
. Renforcer la transparence des achats publics (publication des intentions d'achat, des données essentielles des
marchés, contribution à l’observatoire régional de la commande publique) : seule la publication des données
essentielles via la salle des marchés de Mégalis a pu être réalisée. Les autres actions le seront en 2021.
. Étudier les possibilités de mutualisation des achats (groupements de commande, centrale d'achat) : il existe une
convention de groupement de commandes entre le Département, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de
Secours) et ILLEVIA. Par ailleurs, une réflexion est engagée par les départements bretons, la région Bretagne, Rennes
Métropole et Brest Métropole sur l’opportunité d’un groupement de commandes ponctuel pour certains achats. Les
services du Département peuvent accéder à la centrale d’achat de l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics)
pour des fournitures, services non couverts par un marché et dont les tarifs sont très compétitifs.
. Participer à la lutte contre le travail dissimulé (clauses spécifiques dans le dossier de consultation des entreprises,
sensibilisation auprès des services, charte signée entre les services de l'état, le Département et les organisations
professionnelles) : l’ensemble de ses actions ont été réalisées. La charte d’engagements pour lutter contre le travail
illégal dont la fraude au travail détaché, dans les opérations de travaux menées par le Département d’Ille-et-Vilaine a
été signée en janvier 2020.
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Indicateurs
Objectifs

Résultats

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

80 556 h de travail en insertion en 2019
L'objectif de 70 000 heures est dépassé pour la
troisième année
Nombre de personnes mises en emploi : 334 en
2019 (28% d’allocataires du RSA)
15 M€ de commandes récurrentes étudiées en
2020.

Éléments de comparaison (si
disponible)
/
/
/
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Élu.e.s référent.e.s : Sandrine Rol, conseillère départementale déléguée à
l’environnement et à l’Agenda 21 ; Bernard Marquet, vice-président en charge de
l’économie, l’agriculture, de l’innovation, du développement durable et des Contrats
départementaux de territoire
Services référents : pôle construction et logistique, direction des bâtiments, services
construction des agences

Parties Prenantes
o Collèges
o SDIS
o DDTM
Données clés
plus de 350 sites sur une
surface de 700 000 m²
Émissions de GES (bilan
GES 2017 = 68 986 tCO2e*)
o Bâtiments : 8 340
tCO2e (2017)
bâtiments
autres émissions
12
%

88
%

o

o

objectif SDE :
économie d’émissions
de CO2e de 580
tonnes/an
consommation
d'énergie : 62,3
Gigawattheures (2019)

Enjeu budgétaire
Dépenses globales des
bâtiments au compte
administratif 2019 :
o 53,5 M€ en
investissement
o 11,5 M€ en
fonctionnement

*tCO2e = équivalent tonnes
de CO2
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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'accessibilité aux bâtiments pour toutes les situations de handicap.
 Améliorer la performance énergétique et maîtriser les dépenses
correspondantes.
Objectifs nationaux

Parution du décret « tertiaire » : 2019-771, relatif aux obligations d'actions de
réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ; il
est entré en vigueur au 1er octobre 2019. Il détermine les conditions d’application de la
réduction de la consommation d’énergie finale pour les bâtiments tertiaires soumis à
l’obligation prévue par la Loi Elan : l’objectif est de parvenir à une réduction d’au moins
40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.
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, de
rénovation et de construction des bâtiments départementaux sur la mandature
Définir un référentiel de construction et de fonctionnement pour des bâtiments
départementaux plus durables
Accueillir 3 000 nouveaux élèves d’ici 2021 en réalisant 3 nouveaux collèges, 20
extensions ou réhabilitations importantes

Caractéristiques essentielles / état d’avancement
Le ‘Schéma directeur énergie’ , définit pour la période 2016-2021 la stratégie de
rénovation énergétique des bâtiments, en retenant un objectif cible de consommation
annuelle d’énergie de 170 kWhEp/m² pour le patrimoine départemental.
Il est décliné en 3 volets :
- un diagnostic approfondi des bâtiments les plus énergivores de la collectivité,
réalisé en 2019 pour 82 bâtiments,
- un programme d’investissement renforcé : isolation, éclairage, régulation,
production d’énergie, ressources renouvelables,
- des modalités d’exploitation plus performantes : maintenance et suivi des
consommations, formation et sensibilisation des techniciens et des usagers, achats
durables d’énergie, vente des CEE, valorisation des ENR.

© Thomas CRABOT

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LES BÂTIMENTS
DÉPARTEMENTAUX

Les moyens nécessaires au relèvement des performances d’efficacité énergétique font l’objet d’une enveloppe
spécifique de 22,5 M€ sur la mandature ; ils sont en pratique indétachables de la conduite globale de chaque projet
de construction, rénovation ou restructuration.
Les leviers d’actions :
- la programmation de nouvelles opérations, dont 10 collèges et 7 bâtiments administratifs,
- des interventions systématiques appelées « bouquets de travaux » pour la plupart des bâtiments, telles que
l’amélioration des performances hydrauliques du réseau de chauffage, la régulation, la gestion à distance, la
ventilation, le passage de l’éclairage en Leds.
- le relèvement des performances recherchées des matériaux et des procédés pour les travaux de rénovation
et de restructuration à la hauteur des critères des certificats d’économie d’énergie (CEE),
- pour les programmes neufs engagés (3 collèges et 2 espaces sociaux communs), un gain de 30% de
performance en plus de l’obligation de la réglementation thermique, et pour le quatrième collège neuf de
Melesse, une anticipation de la RT 2020 fondée sur l’expérimentation E+/C-.
Affectation des crédits de transition énergétique :
A la fin du premier semestre 2020,
38% du programme est engagé.
La fin des études de programmation
de plusieurs opérations fin 2020
devrait permettre de porter
l’engagement aux ¾ du programme
au premier semestre 2021.

CIS : Centre d’Incendie et de Secours
PPM : Programme Pluriannuel de Maintenance

État d’avancement de la mise en œuvre du Schéma Directeur Énergie :
1) Investissement
. Collèges : travaux en cours pour un site, trois sites programmés pour 2021 ; les études de programmation sont en
voie d’achèvement (fin 2020) pour cinq autres chantiers.
. Bâtiments administratifs : un réalisé, quatre projets en attente, un en cours de programmation, un à réaliser en
2021
. Centres d’incendie et de secours : 3 réalisations (bâtiments parmi les plus énergivores) en 2020
Bouquets de travaux : 4 collèges traités en 2019-20.
Les économies globales réalisées se chiffrent à ce jour à 150 000 € par an ; trois opérations ont été livrées en 2020.
. Travaux neufs : renforcement des performances de l’enveloppe pour les trois collèges neufs, permettant une
diminution de la consommation d’énergie primaire attendue de 30%.
2) Exploitation :
. Élaboration de nouveaux référentiels de prescriptions techniques (éclairage, programme d’équipement des
cuisines) et formation des techniciens
. Mise en place de l’outil numérique de suivi des consommations d’énergie, désormais opérationnel (juin 2020)
. Intégration d’une plateforme de supervision et de gestion, et déploiement pour les sites équipés de gestion
technique centralisée : d’ici 2021 une quinzaine de sites seront supervisés. L’objectif est d’intégrer quatre sites
supplémentaires chaque année.
. Choix d’énergies bas carbone :
a) raccordement à des réseaux de chaleur renouvelable existants (Rennes Nord) ou en cours de mise en service
(réseau chaleur bois énergie de la commune de Retiers), études en cours pour Liffré, Fougères, etc.
b) remplacement de chaudières fuel par des chaufferies bois granulés : livraison en cours au collège François Brune à
Pleine Fougères, étude en cours pour le collège Pierre Perrin à Tremblay.
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. Fourniture d’énergie : un lot d’énergie 100% renouvelable pour treize bâtiments en 2020 (extension du périmètre
prévue en 2022).
. Valorisation de l’électricité photovoltaïque : autoconsommation dans les constructions nouvelles, et revente des
excédents.
Perspectives
. Sensibilisation des usagers à développer, dans tous les bâtiments et notamment les collèges (formation à
l’exploitation),
. Partenariat avec la SEM (société d’économie mixte) Energ’iv pour l’implantation d’une centrale solaire
photovoltaïque sur la toiture du collège Georges Brassens - Le Rheu, une convention est en cours de signature.
. Décret tertiaire : obligation d’une stratégie de rénovation énergétique de long terme 2030 & 2040, d’où
l’adaptation des moyens et du programme

Indicateurs
Objectifs
Suivi de l’enveloppe ‘transition
énergétique’ pour la rénovation
des bâtiments (22 M€)

Résultats août 2020

Perspectives
X

62%

38%

engagé
programmé
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PLAN DE DÉPLACEMENTS
© Jean-Paul NOBLE

Élu.e.s référent.e.s : Béatrice Hakni-Robin, vice-présidente en charge du personnel et
moyens des services hors moyens informatiques ; Sandrine Rol, conseillère départementale
déléguée à l’environnement et à l’Agenda 21
Services référents : pôle construction et logistique, direction des moyens généraux, services
achats-logistique et garage - 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
Partenaire
Association
Ehop/Covoiturage +
Données clés
En 2019, composition de la
flotte de véhicules du
Département :
o 510 véhicules légers ou
utilitaires (<3,5 t),
dont 35 voitures électriques
ou hybrides rechargeables
mises en service entre 2015
et 2020,
o 130 ‘fourgons’ (< ou >
3,5 t),
o 150 poids lourds,
o 10 vélos à assistance
électrique, 10
bicyclettes.
Déplacements
professionnels :
o 7,46 millions de
kilomètres parcourus
en 2019 (km
indemnisés),
Déplacements domicile
travail :
o Nombre d'agent.e.s
covoitureur.euse.s : 67
inscrits sur OuestGo
o 593 agent.e.s
bénéficiaires de la prise
en charge des
abonnements de
transport en 2019
(+60%)
o 147 agent.e.s
bénéficiaires de
l'indemnité
kilométrique vélo en
2019 (+25%)
o 30 vélos à assistance
électrique (VAE) mis à
disposition des
agent.e.s en location
avec option d'achat en
2020.

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Le plan de déplacement (PDA) ou plan de mobilités durables vise à optimiser et à
améliorer l'efficacité des déplacements liés à l'activité de la collectivité, en particulier
ceux de ses agent.e.s, 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).
Le plan de déplacements contribue également à la nouvelle démarche transversale
« Mobilités Durables » engagée fin 2019.
Objectifs nationaux
 Code des transports : les entreprises comme les collectivités regroupant au
moins 100 personnes sont incitées à adopter un plan de mobilité dès lors qu'elles sont
implantées dans le périmètre d'un plan de déplacement urbains.
 La Loi de transition énergétique fait obligation à la collectivité d’assurer le
renouvellement de sa flotte par un quota de 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...
Des dispositions spécifiques s'appliquent aux véhicules destinés à la réalisation des
missions opérationnelles (service hivernal, etc.)
 Plan national "Vélo et mobilités actives": en 2024, porter à 9% la part modale
nationale du vélo dans les trajets quotidiens (actuellement 2,7%).
Engagement de la mandature
Être exemplaire en matière de développement durable

Évolutions
X

Caractéristiques essentielles
Gouvernance
Un comité de pilotage a été installé le 29 mai 2019 ; il s’est donné comme objectif
d’adopter un plan de déplacements en vue d’une labellisation « déplacements
durables » de Rennes Métropole.
Il s’est réuni le 24 janvier 2020, pour prendre connaissance des résultats de l’enquête
des déplacements domicile travail des agents de la collectivité.
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Émissions de GES (bilan
2017 = 68 986 tCO2e*)
• tous déplacements =
11 564 tCo2e
• 2017, déplacements
domicile-travail =
4 870 tCO2e

*tCO2e = équivalent tonnes
de CO2

Dispositifs et projets :
 Diagnostic mobilité
Les parts des différents modes de déplacements domicile-travail ont été étudiés en
2010 au moyen d’une enquête auprès des agent.e.s. Cette enquête a été renouvelée
en septembre 2019 ; elle a permis de recueillir 710 réponses exploitables.
Chiffres clés et tendances (sous réserve de comparabilité des enquêtes successives) :
. durée moyenne du trajet aller : 26 mn, elle a augmenté de 3 mn par rapport à 2010,
. distance moyenne aller = 20 km (18 en 2007).
. diminution de l’autosolisme et progression du vélo :
Année des enquêtes
2007
Voiture solo
75%
Vélo
4%

. stagnation voire diminution du covoiturage
Co voiturage


7%

7%

2010
70%
4%

2019
65%
10%

5%

Programme d’action du PDA : doté de nouvelles dispositions notamment en faveur du vélo, il est en cours de
validation et devrait être arrêté au mois de novembre pour permettre de mettre la dernière main au PDA et
d’ouvrir la porte au label déplacements durables de Rennes Métropole.

État d'avancement des actions en faveur de mobilités plus durables :
 La prise en charge à 50% des abonnements de transports collectif (indemnité de transport, depuis 2009) et
celle de la location de vélos y compris électrique (depuis 2016) sont en place. 593 agent.e.s ont bénéficié de
cette prestation sociale en 2019 (pendant 12 mois en général, mais aussi pour de plus courtes périodes)
(+60% par rapport à 2019).
 Le plan vélo pour les déplacements professionnels et domicile travail :
- 10 VAE pour déplacements professionnels ont été mis en service en avril 2019 (Brocéliande, CDAS de
Saint-Malo, Cucillé 1, Gaston Deferre, Hôtel du Département).
- pour les déplacements domicile-travail, poursuite du dispositif de location avec option d’achat : 50
VAE ont été mis à disposition des agent.e.s pour leurs déplacements domicile-travail de 2018 à 2020.
- Une « indemnité kilométrique vélo » (IKV) est attribuée aux agent.e.s qui se rendent au travail en
vélo depuis le mois de septembre 2018. 147 agents en ont bénéficié en 2019 (en augmentation de
25% par rapport à 2018).
- Un premier projet de parc de stationnement vélo pour le bâtiment Cucillé1 sera présenté à la
validation dans les semaines à venir ; les études correspondantes ont été approfondies pour
alimenter un référentiel susceptible de guider le travail des concepteurs pour tous les sites
départementaux.
- Un groupe d’usager.e.s a été constitué à la rentrée 2018.
 L’animation du covoiturage : le partenariat OuestGo a été renouvelé en 2019 pour une période de 3 ans.
Une communauté "CD35 - Hôtel du Département" rassemble l'ensemble des agents qui y travaillent ; elle
est appelée à évoluer rapidement pour s’ouvrir aux agents des autres employeurs du site de Beauregard.
Des ambassadeur.drice.s du covoiturage ont été désigné.e.s et formé.e.s en tant que relais dans les services.
Ce réseau se réunit une fois par an en présence de Ehop.
 Un forum mobilité au restaurant interadministratif de Beauregard le 27 janvier : découverte du logiciel
OuestGo, potentiel de covoiturage, offre de transports collectifs.
 Effort de rajeunissement de la flotte de véhicules légers du Département
Véhicules légers en 2020 :
Acquisitions 2020
21 véhicules électriques + 1
hybride rechargeable
17 véhicules thermiques
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Réformes
28 véhicules
thermiques

Le Département étend le réseau de points de recharge
au sein de ses implantations avec un objectif de 10
bornes en service à fin 2019.
7 véhicules réformés en 2020 ont été vendus à
l’association Pass/emploi



Le plan pluriannuel de formation comporte plusieurs modules dédiés à la conduite de véhicules , dont un sur
la conduite économique.

Alternatives aux déplacements
 Généralisation du télétravail
Après une phase expérimentale (mai 2018 – 2019), depuis le 1er janvier 2020 et pour les activités éligibles, le
télétravail a été généralisé selon deux modalités : en mode régulier une journée fixe par semaine (140 agents en
2019), ou ponctuel pour une durée forfaitaire de 15 jours par année civile (932 agents). La période de confinement a
imposé le déploiement massif de moyens nécessaires au travail à distance, permettant à plus de 1 390 agents de
travailler depuis leur domicile au début du mois d’avril (décompte de la journée du 9/04). Conséquences de cette
expérience, de nouvelles modalités de télétravail pouraient être mises en place en 2021.
 Visio-conférences et communications avancées
Le déploiement de la téléphonie Skype se termine fin 2020 ; son utilisation s’est généralisée avec 800 à 1 000
conférences par mois fin 2019 (audio ou visio-conférences qui concernent 2 agent.e.s ou plus), pour exploser
pendant le confinement avec 7 000 conférences en moyenne en avril/mai.
Visioconférence :
- Life size (6 salles équipées à Rennes, Fougères, St Malo, Bain, Redon) : environ 340 conférences en 2019, avec de
grandes disparités selon les sites équipés,
- pendant le confinement, de nouveaux outils ont été utilisés : Whatsapp, Zoom, Ucopia, Bluejean, Teams ou Webex.
Une étude est en cours pour le choix d’un système à l’échelle de la collectivité (bilan, recueil du besoin,
intercomparaison des solutions).
 Espaces de travail partagés pour l’optimisation des déplacements
Afin de faciliter le travail en itinérance, des espaces communs (« Le Rucher ») ont été aménagés au siège (4) ainsi
qu’à l’agence de Brocéliande (1). D’autres sites sont en projet.

Indicateurs
Objectifs
Nombre d'agent.e.s bénéficiaires de
la prise en charge des abonnements
de transport
Nombre de bénéficiaires Indemnité
Kilométrique Vélos
Nombre de vélos à assistance
électrique en location avec option
d’achat

Résultats
2017 : 413 (2 991 mois)
2018 : 399 (2 777 mois)
2019 : 593 (4 499 mois)
2018 : 117
2019 : 147
2018 : 10
2019 : + 10
2020 : + 30

Informations
Effectif en activité au 20/05/2020 :
3 512 agent.e.s.(*)
X
X

( * : agents titulaires, stagiaires, contractuel.le.s sur poste permanent, agent.e.s contractuel.le.s non permanent.e.s,
hors assistant.e.s familiaux.liales)
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PROJET ALIMENTATION RESPONSABLE
Élu.e.s référent.e.s : Bernard Marquet, vice-président en charge de l’économie,
l’agriculture, de l’innovation, du développement durable et des Contrats départementaux
de territoire
Services référents : pôle dynamiques territoriales, direction éco-développement, service
agriculture, eau, transitions
Parties prenantes
bénéficiaires
 Collèges publics et
privés et leurs tutelles
 Établissements
d'accueil des
personnes âgées et en
situation de handicap
 Acteurs économiques
de l’alimentation
responsables
Données clés
 Périmètre élargi :
EHPAD = 11 millions
de repas par an
 Collèges = 6 millions
de repas par an, 54
établissements
disposent d’une
restauration collective
qui relève de la
compétence
départementale + 3
nouveaux en sept
2020.
Émissions de GES
17 millions de repas x
2,25* kg CO2e =
38 250 tCO2e en 1°
approche
(*émissions moyennes
d’un repas carné)
Enjeu budgétaire
. coût de la fourniture
alimentaire dans les
collèges publics : environ 6
M€
. prestations
d'accompagnement :
30 000 € en 2018,
env. 65 000 € en 2019

*tCO2e = équivalent tonnes
de CO2

22 •

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
En 2016, le Département a pris la décision, à l’époque en devançant les évolutions
législatives, de se doter d’un projet et d'objectifs volontaristes, en s’appuyant sur sa
compétence dans le champ de la restauration dans les collèges publics.
Ce projet est structuré selon deux axes stratégiques : la lutte contre le gaspillage
alimentaire, et la promotion de l'offre de produits locaux, bio ou du commerce
équitable. Il s’adresse aux collègien.ne.s, aux résident.e.s des établissements sociaux et
médico sociaux, ainsi qu’aux publics prioritaires.
En 2019, au terme de trois années de développement, la nécessité dans une
perspective de long terme, de lever des freins à l’avancement du projet, a conduit
l’Assemblée départementale à adopter une feuille de route 2030 pour la restauration
dans les collèges publics.
Objectifs nationaux
La loi "pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous" (EGALIM) a été
adoptée le 2 octobre 2018. Un décret d’application précise la définition des produits de
qualité et durable (2019-351).
Engagement de la mandature
Départemental : engagement 7 : un plan ambitieux pour la
transition énergétique et le développement durable
Intégrer dans la restauration collective des établissements
partenaires, et des publics prioritaires :
. 50% de produits durables,
. 20% de bio,
. tendre vers le zéro gaspillage alimentaire
. introduire des produits du commerce équitable

Évolutions
X

X

Caractéristiques essentielles / avancement
Feuille de route 2030
Il était nécessaire de repositionner les objectifs du projet dans un cadre plus large
englobant l’ensemble de la restauration dans les collèges, la feuille de route
« restauration collèges à l’horizon 2030 », pour tenir compte de l’ensemble des enjeux :
démographique, social, économique, de santé publique, environnementaux, et dans le
cadre d’un partenariat renouvelé avec l’Éducation Nationale. Cette feuille de route
2030 adoptée par l’assemblée en avril 2019, se décline selon 5 orientations :

Aller vers une tarification unique et adaptée selon les revenus des familles.

Professionnaliser et valoriser les métiers au sein de la collectivité.


Repenser l’organisation des équipes de restauration et l’approvisionnement des denrées, en intégrant
notamment la dimension territoriale (création de légumeries), et la fonction achat (adapter les pratiques des
établissements).

Renforcer l’équipe de cuisinier.e.s référent.e.s. (technicien de suivi et formateurs occasionnels)

Préparer les futurs recrutements.
... tout en poursuivant les actions engagées depuis 2017 :
 l’accompagnement des chef.fe.s de cuisine dans la prise en main de la restauration des nouveaux collèges, et des
cuisines ayant bénéficié du programme de rénovation de leurs locaux, dans un changement de pratiques allant
vers plus de produits non transformés et de préparations « faites maison ».
 la poursuite de la connaissance de la composition des menus et du suivi des consommations (audits nutritions),
 la poursuite et l’amplification des animations collectives sur l’approvisionnement en produits locaux, équitables
ou sous signe de qualité, impliquant l’ensemble des parties prenantes autour de l’équipe de restauration :
élèves, équipes éducatives, parents,
 des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Mise en œuvre du projet
Sensibilisation, formation et accompagnement des équipes de cuisine
En 2018 et 2019, l’animation d’un groupe de travail réunissant des directeur.trice.s d’établissements PA-PH
volontaires a facilité la réflexion et la corédaction de deux guides, diffusés à l’ensemble des établissements :
- sur le gaspillage alimentaire : « Mieux gérer les déchets alimentaires et végétaux »,
- sur l’approvisionnement de leur restauration en produits bio, locaux et de qualité, à partir du partage de retours
d’expérience, de la connaissance de l’offre locale, etc. (cf. Guide « Manger bio et local en établissement »).
1) formation/action
Accompagnement thématique :
Période 2017-2020 : bénéficiaires
sensibilisation à la prévention du gaspillage alimentaire
8 collèges
diagnostic du gaspillage alimentaire et mise en place d’un plan d’action
8 collèges (9 EHPAD)
sensibilisation des convives et des encadrant.e.s à l’alimentation
1 collège
responsable (approvisionnement local, labels, …)
formation des chef.fe.s de cuisine aux techniques innovantes
une vingtaine de collèges/ 34 agents.
Il est prévu de renouveler un marché de prestations de sensibilisation et diagnostic du gaspillage alimentaire
(correspondant aux lots 1 et 2). Les actions de formation (lot 4) seront désormais conduites en interne, ou avec le
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale).
2) appel à candidature (AAC) développement durable pour les établissements sociaux : volet alimentation
Un premier AAC a permis d’accompagner six établissements pour l’acquisition de nouveaux équipements et la
formation des équipes de cuisine (77 500 €). Un second AAC est en cours de publication (septembre 2020).
Nouveaux moyens humains : recrutement d’un second technicien conseil pour l’accompagnement des équipes de
restauration des collèges à partir de septembre 2020
Déploiement d’outils anti gaspi : tables de tri et frigos seconde chance
. Les tables de tri : les restaurants des collèges en sont équipés, pour faciliter la valorisation des déchets biologiques
et des emballages, et sensibiliser le jeune public à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Au nombre de 15 en 2017,
on compte aujourd’hui 43 établissements équipés et 11 (en attente de travaux d’aménagement) encore à pourvoir.
. Les frigos seconde chance : sur le temps du repas, les élèves viennent déposer des aliments qu’ils ne pourront pas
manger afin de les mettre à disposition d’autres élèves qui ont encore faim. A la fin du service, le réfrigérateur est
vidé et nettoyé pour être utilisé le lendemain. Ce dispositif est l’équivalent d’une « table de troc » déjà en place dans
certains collèges. En 2019, 17 collèges publics ont été équipés de ce réfrigérateur.
Territorialisation : lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour la création de légumeries sur le territoire
départemental en août 2019.
Pour territorialiser l’approvisionnement de la restauration des collèges en produits locaux et de qualité, il s’agit d’en
garantir la fourniture de légumes de saison, prêts à cuisiner, livrés au moins deux fois par semaine. Les
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établissements sociaux et médico-sociaux situés sur le même territoire pourraient également bénéficier de cette
nouvelle offre.
Le Département souhaite accompagner et soutenir, pour un maillage du territoire bretillien, deux ou trois porteurs
de projets susceptibles de compléter le développement de cette activité par Tezea à Pipriac, au titre de sa
compétence de soutien aux entreprises de transformation de produits agricoles (par convention avec la région
Bretagne) selon trois modalités :
- un appui en régie en ingénierie technique, partenariale et financière ;
- un soutien financier pour une étude d’opportunité et de faisabilité, ainsi qu’un soutien à l’investissement dans des
locaux de production,
- un appui pour recruter des établissements volontaires en phase test.
Clos en août 2020, cet appel à manifestation d’intérêt a ainsi permis de faire émerger trois partenaires potentiels.
Nouveaux indicateurs de pilotage : volumes d’achats de bio, local ou du commerce équitable
Une adaptation du plan comptable des établissements est en place depuis le 1 janvier 2019, pour spécialiser leurs
dépenses d’achats de produits bio, locaux et du commerce équitable en vue d’une analyse rétrospective. Pour la
première fois des données comptables ont donc pu être exploitées à partir des données du compte administratif
2019 (52 établissements sur 54) : pour une dépense globale d’un peu plus de 6 M€ d’achats, les produits bio
représentent une part moyenne de 9% (7 établissements public local d’enseignement dépassent les 20%), les
produits locaux 10%, les produits du commerce équitable, moins de 1%.
Indicateurs de gaspillage alimentaires :
Pour les collèges, de 70 g à 188 g par convive et par repas (la moyenne nationale est de 115 g / convive / repas).
Pour les EHPAD, de 50 g à 131 g (moyenne nationale = 155 g / convive / repas, chiffres ADEME 2018)
Publics prioritaires : une étude a été réalisée en 2020 pour mieux cerner les attentes des travailleurs sociaux qui
conduisent des actions collectives fondées sur l’alimentation (environ 10/an), notamment les ateliers cuisine. Elle
fait apparaître un besoin de compétence en matière d’alimentation et de cuisine, et d’itinérance pour aller au plus
près des personnes et s’affranchir de leurs contraintes de mobilité. Cette étude permettra de répondre plus
efficacement à ces besoins.
Renouvellement de la délégation de service public du restaurant inter administratif de Beauregard (consultation en
cours au 15/11/20) : le renforcement des exigences du cahier des charges porte sur les dispositions suivantes :
. l’application dès septembre 2021 des dispositions de la loi Egalim, notamment pour le respect des critères 50% de
produits de qualité, 20% de bio,
. certains produits doivent être :
- à 100% issus de l’agriculture biologique : pommes, œufs, farine, carottes
- issus du commerce équitable : café, thé, sucre, chocolat, riz et quinoa
. un repas intégralement végétarien une à deux fois par mois,
. la valorisation des biodéchets du restaurant (méthanisation).

Indicateurs
Objectifs
Des objectifs formalisés :
50% de produits issus d'une
alimentation durable, 20% de bio, des
produits du commerce équitable.

Résultats 2019
Premier tableau de bord des achats des collèges publics:
part du local = 9%,
part du bio = 9%,
part du commerce équitable : <1%
Les objectifs alimentation responsable seront à rééchelonner et envisager
sur un plus long terme.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT DE
PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES VERS LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Élu.e.s référent.e.s : Anne-Françoise Courteille, vice-présidente en charge des solidarités,
personnes âgées et du handicap

Données clés
 90 000 habitants de +
de 75 ans,125 000
prévus en 2030




179 établissements
pour personnes âgées
dans le département
pour 13 062 places
Handicap, 75
établissements
d’hébergement,
1 978 places en
hébergement
permanent.

Émissions de GES
Pas évaluées
Enjeux budgétaires
Compte administratif 2019
o personnes âgées :
134,35 M€, politiques
en faveur des
personnes âgées pour
favoriser le maintien à
domicile et
développer l’offre
d’accueil.
o 152,67 M€,
politiques en faveur
des personnes en
situation de handicap.
Appel à candidatures des
établissements d’accueil
pour le développement
durable :
environ 211 000 € en 2019

© Franck HAMON

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
en agence : les équipes médico-sociales en CDAS et les services vie sociale

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Développer une offre d'accueil en établissements et services en veillant toujours à
limiter le reste à charge pour les personnes aux revenus les plus faibles.
Objectifs nationaux
Les objectifs nationaux sont définis dans la Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
Le tableau de bord médico-social de la performance concerne la plupart des structures
médico-sociales pour personnes en situation de handicap et pour personnes âgées.
C'est un outil d'aide au pilotage et à la gestion, dont le remplissage annuel par les
gestionnaires de structures est obligatoire depuis l’année 2019. Un arrêté du 6 juillet
2020 ajoute aux thématiques initiales du tableau de bord celle du développement
durable (rubriques : gouvernance, qualité de vie au travail, consommation d'énergie au
mètre carré, politique de gestion des déchets, politique d'achats).
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
Depuis 2015 une démarche d’accompagnement au développement durable a été
engagée, en direction des établissements du département d’hébergement pour
personnes âgées, et en situation de handicap.
1. Une démarche globale : intégrer l’énergie, l’alimentation et les déchets dans le
référentiel départemental
2017

Promotion des énergies énergies
renouvelables : rédaction
participative de fiches annexes du
‘référentiel départemental pour la
construction des etablissements’

Mise en place d’un observatoire des
données d’énergie : structuration,
création d’un indicateur (dépenses
d’énergie/jour d’hébergement)
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2018
2019

2020

Alimentation responsable : rédaction participative
d’un guide pratique pour mieux gérer les déchets
alimentaires et végétaux.
Premier appel à candidatures Développement
durable, pour 3 volets : démarche globale,
alimentation responsable, audits énergétiques, 15
établissements accompagnés
Second appel à candidatures selon des modalités
comparables

Mission de conseil en énergie : service réalisé en
régie et proposé à partir d’octobre.
Premier bilan du conseil en énergie : 48
établissements accompagnés au 1er octobre 2019,
recueil des données de consommation,
préconisations.
Poursuite de la mission
Bilan du conseil en énergie : 70 établissements au
15 septembre 2020. 15 supplémentaires prévus
d’ici à fin décembre (selon les conditions
sanitaires).

2. Activités de l’observatoire des données de consommation d’énergie des établissements
. Conseil en énergie : 28% des établissements du territoire accompagnés en 2 ans
Le conseiller énergie a accompagné 50 établissements pour personnes âgées et 20 établissements pour personnes
en situation de handicap pour un diagnostic de leur bâtiment et dans la plupart des cas un bilan énergétique sur 2
ans. Les données récoltées visent grâce aux bilans et aux ratios de consommation mesurés, à établir des
préconisations d’actions d’économie d’énergie et d’eau.
Ainsi, on peut établir, sur un échantillon de 46 établissements PA ou PH représentant une surface proche de
170 000 m², après retrait de valeurs anormalement hautes ou basses, la consommation moyenne d’énergie finale
(tous usages) de ces établissements à 182 kWh Ef/m².an (et une consommation d’eau de 49 m3 par résident).
Installations solaires : le conseiller énergie a accompagné la majorité des établissements disposant de chauffe-eaux
solaires. La plupart de ces installations dysfonctionnaient ou avaient des performances médiocres. Un spécialiste
mandaté par l’ADEME, a dans une deuxième étape réalisé un audit plus poussé de ces installations pour identifier les
actions à mettre en œuvre afin de les rendre performantes ; les problèmes rencontrés étaient le plus souvent dus à
une mauvaise conception et/ou un défaut d’entretien.
Plusieurs études de faisabilité pour l’implantation d’énergies renouvelables (bois, solaire) ont également été
réalisées.
3. Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
Des engagements de développement durable notamment dédiés à l’énergie, aux déchets et à l’alimentation sont
proposés dans les CPOM établis avec les gestionnaires d’établissements médico-sociaux pour personnes âgées et
personnes en situation de handicap. Ces derniers peuvent choisir une fiche objectif / une fiche action dédiée à
l’amélioration d’un ou plusieurs axes du développement durable en fonction des priorités de leur structure et dans la
limite d’un nombre raisonnable de fiche afin d’en assurer la mise en œuvre.
Ainsi au 1er septembre 2020, pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées, 16 CPOM ont été signés
et 6 gestionnaires ont choisi une fiche objectif en lien avec le développement durable.
Pour les établissements d’accueil pour personnes en situation de handicap, 8 CPOM ont été signés et 2 gestionnaires
ont choisi une fiche action sur le développement durable.
4. La promotion d'une alimentation responsable, la réduction des déchets et le gaspillage alimentaire
Dans le cadre du projet alimentation responsable, 9 EHPAD ont été accompagnés entre 2017 et 2020 pour un
diagnostic du gaspillage alimentaire et l’élaboration d’un plan d’action (volet 1).
5. Appel à candidatures (AAC) pour le développement durable dans les établissements pour personnes âgées et
personnes en situation de handicap
Le premier AAC, lancé en juin 2019, avait vocation à apporter une aide aux établissements bretilliens volontaires
souhaitant approfondir leur démarche de développement durable. Doté d’environ 210 000 €, il se déclinait selon 3
thématiques :
- 1 : le soutien aux démarches globales de développement durable,
Pour une mission d’accompagnement spécifique afin d’expérimenter de nouveaux modes de management orientés
vers le confort et la qualité de vie des personnes âgées et des professionnels, et faire évoluer les politiques d’achat,
la gestion de l’énergie et des déchets,
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- 2 : le soutien des démarches d’alimentation responsable
Pour les établissements intégrant les objectifs du projet départemental Alimentation Responsable dans leur projet
d’établissement : réalisation d’un diagnostic des achats alimentaires en vue d’une réorientation si nécessaire
(« diagnostic action »), aide à l’acquisition de matériel approprié, formation des équipes à l’utilisation, et aux
nouvelles techniques culinaires.
- 3 : le soutien aux projets dans le domaine de l’énergie
Pour aider les établissements à mieux connaitre et à définir leur politique énergétique : consommations, état
thermique du bâtiment, opportunité d’implanter des énergies renouvelables, et alimenter ainsi une base de
connaissances pour les autres établissements du département. L’ADEME est susceptible d’apporter des
financements complémentaires.
En décembre 2019, la commission permanente a retenu 16
dossiers portés par 15 établissements, pour un montant
total engagé de 211 000 €. Les actions soutenues sont les
suivantes :
. démarches globales (4 dossiers) : orientées vers le
management, la réduction des déchets, la fonction
restauration dans son ensemble et la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
. modernisation du matériel de cuisson et/ou de
refroidissement, formation du personnel (6 dossiers)
. études énergétiques orientées vers l’introduction
d’énergies renouvelables : solaire thermique, réseau de
chaleur (6 dossiers)
Cet appel à candidatures a été renouvelé le 1° septembre 2020 (retour attendu : 15 décembre).

Indicateurs
Objectifs
Conseil en énergie

Résultats 2020
70 établissements accompagnés au 15/09/2020

Intégrer des engagements de développement durable dans
l’ensemble des CPOM - Contrats pluriannuels d’Objectifs et de
Moyens

8 fiches développement durable pour 24 CPOM signés
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Indicateurs d’éco-responsabilité de la collectivité
Les indicateurs d’éco-responsabilité de la collectivité ont pour finalité de renseigner sur les modes de
fonctionnemnt, les politiques d’approvisionnement et d’achats de travaux, de services ou de
prestations confiées à des tiers. Ils sont recueillis à partir des données de gestion courante, et
comparés dans la duré, pour traduire concrètement les changements opérés dans le fonctionnement
de la collectivité.
Chaque fois que possible, ces indicateurs sont rapprochés des objectifs définis par la loi ou issus de
références nationales, ou bien de ceux que la collectivité s’est donnée.
Depuis 2018, le Département d’Ille-et-Vilaine publie une sélection de ces objectifs et indicateurs dans
son rapport de développement durable.

Thématiques Objectifs / Indicateurs
Achats

25 % des marchés passés au cours de
l’année comprennent au moins une
disposition sociale
(plan national d’action pour les achats
publics durables 2015-2020)
30 % des marchés passés au cours de
l’année comprennent au moins une
disposition environnementale

Construction

(plan national d’action pour les achats
publics durables 2015-2020)
Au moins 50 % en masse de
l’ensemble des matériaux utilisé
pendant l’année dans les chantiers de
construction routiers sont issus du
réemploi, de la réutilisation ou du
recyclage des déchets
- dont au moins 10 % en masse
des matériaux utilisés dans les
couches de surface
(loi n°2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique
pour la croissance verte _ article 79)

DND : donnée non disponible
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2017

2018

2019

7%

7%

6 % en
nombre de
marchés

27 %

41%

24 % en
nombre de
marchés

DND

DND

DND

En entretien
des routes
15 %

En entretien
des routes
17 %

En entretien
des routes
20 %

Indicateurs d’éco-responsabilité de la collectivité
Thématiques Objectifs / Indicateurs
Énergie

Consommations* d’énergie des
bâtiments départementaux
- non corrigées du climat

- corrigées du climat (année de
référence 2013)

Énergie

Insertion

* les énergies fioul, propane et bois ne
sont pas prises en compte. Les
surfaces de bâtiments consommant
des énergies ont augmenté entre 2016
et 2017 et entre 2017 et 2018.
Part des énergies renouvelables
consommées par le Département
d’Ille-et-Vilaine
% de la consommation totale par les
bâtiments du Département
Quantité d’énergie renouvelable
produites par le Département en kWh
(en revente)
Générer progressivement, d'ici à 2021,
70 000 heures de travail annuel en
insertion
A partir de 2018, maintenir les 70 000
heures de travail annuel en insertion
(SPASER : Schéma de Promotion des
Achats Socialement et Écologiquement
Responsables)
Faciliter l'emploi des bénéficiaires du
RSA, soit 50% des mises en emploi
réalisées
(SPASER : Schéma de Promotion des
Achats Socialement et Écologiquement
Responsables)

2017

2018

2019

64 692
MWh

64 108
MWh

62 289
MWh

71 097
MWh

72 660
MWh

70 671
MWh

0%

1,88 %

Réseau de
chaleur
3.48 %
Bois
0.1%

29 067 kWh

30 665 kWh

77 552
heures

/

X

80 556
heures

28 521 kWh

82 408
heures

334
327
440
personnes
personnes
personnes
dont
dont 42 %
dont 40 %
28 % de
de
de
bénéficiaires bénéficiaires bénéficiaires
du RSA
du RSA
du RSA
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Indicateurs d’éco-responsabilité de la collectivité
Thématiques Objectifs / Indicateurs
Mobilité

nombre de bénéficiaires de
l'indemnité sur les abonnements en
transport collectifs,
et nombre de mois d'indemnité de
transport versés

(*) à partir de 2017, prise en compte
des personnes en service civique et
stagiaires d'école
Nombre de bénéficiaires de
l’indemnité kilométrique vélo, et
nombre de mois d’indemnité versés
Mis en place au 1er septembre 2018
Lors du renouvellement des flottes
automobiles de plus de vingt véhicules
automobiles, l’achat de véhicules à
faibles émissions (véhicules
électriques ou à faibles émissions de
CO2 et de polluants de l’air) se fera
dans une proportion minimale de 20%
pour les collectivités territoriales pour
les parcs dont le poids total autorisé
en charge est inférieur à 3,5 tonnes.

Papier

(loi n°2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique
pour la croissance verte _article 37)
Diminuer de 30% la consommation de
papier bureautique d’ici 2020
(année de référence 2015 : 66,115
tonnes )
Tonnage de papier bureautique
acheté par la collectivité
(loi n°2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique
pour la croissance verte _article 79)
Tonnage de papier collecté pour le
recyclage

(1)

2017

2018

2019

430
bénéficiaires
soit 2 991
593
mois (*) sur
399
3 557 agents bénéficiaires bénéficiaires
soit 4 499
(bilan social
soit 2 777
mois
31/12/2017
mois
hors
assistants
familiaux)
117
147
bénéficiaires bénéficiaires
soit 484
soit 760
mois
mois

10 véhicules
électriques
achetés

pas d'achat
de véhicule
à faible
émission

Pas d’achat
de véhicule
à faible
émission

-13,5%

-22%

-5% (1)

57 tonnes

51,4 tonnes

63.2 tonnes
(93.6% pâte
recyclé 6.4% pâte
vierge)

64 tonnes

52 tonnes

66.5 tonnes

Soit 17% des
véhicules
achetés par
la DMG
pour 2019

En 2019, le passage du grammage de papier classique de 70gr au papier recyclé de 80gr équivaut à
14% d’augmentation. Ceci explique la diminution moins importante par rapport à l’année de
référence (2015).
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Annexe 3 : bilan du développement durable dans les politiques ou projets départementaux suivants :
- La protection maternelle et infantile,
- Le projet d’inclusion numérique,
- La politique de solidarité et coopération internationale,
- La politique d’économie sociale et solidaire.

Cadre méthodologique : faire le bilan du développement durable
1) à partir du cadre de référence national,
Depuis les années 1990, le développement durable est perçu comme une interaction positive entre trois
dimensions : la préservation de l’environnement, la cohésion et l’équité sociale et le développement économique.
Ces trois axes stratégiques sont intégrés dans un cadre de référence destiné à aider les porteurs de projets
territoriaux de développement aujourd’hui défini dans le Code de l’environnement ; il se décline en 5 finalités, qui
doivent être poursuivies de façon cohérente et concomitante :
 Lutter contre le changement climatique
 Préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources
 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains
 Assurer une cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations
 Fonder des dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables
Ces finalités sont complétées par des éléments de méthode de gouvernance de l’action publique :
 La stratégie d’amélioration continue
 La transversalité
 La participation des acteurs locaux et des habitants
 L’organisation du pilotage
 L’évaluation partagée
2) enrichi de celui de l’Agenda 2030
Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et leurs
cibles ont été adoptés par tous les États membres de l’ONU
en septembre 2015.
Ils constituent « l'Agenda 2030 » qui donne une trajectoire
universelle pour que notre société progresse vers un
monde durable où le développement de l'individu est
assuré dans la limite des ressources planétaires.
L'approche des ODD est une ambition universelle : ils
s'appliquent à tous les pays mais concernent aussi toutes
les collectivités (locales, associatives, etc.). Ils se déploient
sur l'ensemble des champs du développement durable (économique, social et environnemental) et donnent une
place importante à la lutte contre les inégalités.
Ils donnent au développement durable une dimension opérationnelle en posant un cadre et en garantissant le suivi
des progrès dans ce domaine.
Au plan national, une feuille de route a été adoptée, comme un cadre de la mise en œuvre du développement
durable en France à l'horizon 2030
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L'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET LA PROTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE

Parties Prenantes
Familles et jeunes enfants
– Jeunes et adultes.
Assistant·es maternel·les et
familiaux
Établissements d'accueil
du jeune enfant
Professionnels
État (DDCSPP)
Collectivités (Ville de
Rennes, communes)
Services de l'Education
nationale
Établissements de santé
Partenaires
Agence Régionale de Santé
(ARS),
Caisse Primaire
d'Assurance Maladie
(CPAM),
Caisse d'allocations
familiales (CAF),
Centres d'action médicosociale précoce (CAMSP)
Mutualité sociale agricole
(MSA)
Le Département a passé
une convention avec
plusieurs associations pour
soutenir leur action en
faveur de la parentalité, et
la lutte contre les
inégalités (par exemple
ATD Quart-Monde)
Certaines agissent par
délégation (planning
familial).

(Suite page suivante)
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© Franck HAMON

Élu.e.s référent.e.s : Muriel Condolf-Férec, conseillère départementale, déléguée à la petite enfance
et la protection maternelle et infantile.
Pôle(s) : Pôle Égalité Éducation Citoyenneté
Pôle Territoires & Services de proximité
Direction(s) : Enfance famille
Services référents : siège PMI - accueil petite enfance & PMI – parentalité, Agences et CDAS

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Objectifs nationaux
Contenu et niveau de service définis par voie législative et réglementaire (code de la
santé publique, code de l’action sociale et des familles)
Engagement de la mandature
Le projet de mandature définit dans son engagement 1 : « Oser et
encourager l’innovation et l’expérimentation sociales, face à la
diversité et à l’accroissement des besoins … » et en priorité 1,
pour les Solidarités humaines : développer l’accueil de la petite
enfance, .. et soutenir la prévention.
Un nouveau schéma « enfance-famille » rassemblant les
politiques de protection maternelle et infantile et de protection
de l’enfance à partir de 2020

Évolutions
/

/

Caractéristiques essentielles
Compétence :
La promotion de la santé de la mère et de l’enfant est une compétence partagée entre
les organismes de protection sociale, les services de l’Etat et du Département.
Celui-ci (selon la loi du 5 mars 2007) exerce sa compétence en matière de protection
de l'enfance et de protection maternelle et infantile. Il assure les services de
protection maternelle et infantile et d’accueil du jeune enfant sur l’ensemble du
territoire : les services et les consultations de santé, les visites à domicile, l'agrément
des assistant·e·s maternel·le·s.
Il agrée :
- les assistant·e·s maternel·le·s (ainsi que leur formation, leur accompagnement, leur
contrôle), et les assistants familiaux,
- les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), auprès desquels il apporte
également un soutien.
Il assure de plus les missions suivantes :
- le suivi de la santé des enfants de 0 à 6 ans (8% des enfants bretilliens de mois de 6
ans sont vus au moins 1 fois par an par un médecin de PMI chaque année),
- le dépistage des troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de
l’apprentissage,
- les vaccinations gratuites pour tous (dans les centres de vaccination),
- les bilan de santé en école maternelle pour les enfants âgés de 3 à 4 ans,
- la prévention et prise en charge des mineurs en danger ou en risque de l’être,
- la planification (contraception, vie affective et sexuelle, interruption volontaire de
grossesse, conseil conjugal, dépistage des infections sexuellement transmissibles),

Réseaux
Le Département participe a
de nombreux réseaux,
notamment :
. Réseau parentalité 35
avec la CAF et la Mutualité
Sociale Agricole (MSA).
. Réseau de santé
périnatale Bretagne
(CPAM, CAF, ARS, charte
d’engagements
réciproques autour du
Parcours Naissance)
Données clés
282 601 familles (2016) ;
Couples avec enfants 44%,
familles monoparentales :
12%,
11 394 naissances en Illeet-Vilaine en 2019,
5 523 places d'accueil
collectif (239
établissements d’accueil
du jeune enfant, 300
accueils de loisirs sans
hébergement)
7 835 assistant·e·s
maternel·le·s agréé.es
838 assistant·es
familiaux·ales
Enjeu budgétaire
Charges annuelles de
fonctionnement
# 650 000 €, hors
ressources humaines.

- le suivi de la grossesse et préparation à la naissance (15% des femmes enceintes sont
vues par une sage femme de PMI),
- le soutien à la parentalité notamment en période post-natale,
- l'édition et diffusion de supports d’informations sanitaires : carnets de santé et de
maternité,
- le recueil et traitement d’informations en épidémiologie et en santé publique.
. Cette politique est structurée par :

- le schéma départemental Protection Maternelle et Infantile 2016-2019, adopté en
2016 ; il a été prolongé jusqu'en 2020. Il s'appuie sur un état des lieux, une
identification des enjeux, et définit une stratégie, ainsi qu'un plan d’action.
L’état des lieux est partagé et rapproché des attentes des professionnels consultés
dans le cadre d’une étape participative importante.
Un nouveau Schéma Enfance Famille 2021-24, commun à la PMI et à la protection de
l’enfance sera présenté à l’Assemblée Départementale en novembre 2020.
- le schéma départemental de l’action sociale de proximité.
- le schéma départemental des services aux familles (SDSF) : respectant une obligation
légale, ce schéma piloté par l'État et copiloté par le Département et la CAF vise à
développer les services aux familles dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et
du soutien à la parentalité et réduire les inégalités territoriales.
- l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE), instance
consultative qui réunit des usagers et les parties prenantes et partenaires du
Département des deux thématiques PMI et protection de l’enfance
En agence, la politique est portée par les équipes de PMI (en CDAS), les équipes en
charge de l’agrément des assistant·e·s maternel·le·s et les services vie sociale. Au
niveau du pôle, par les services observatoire et système d’information enfance famille,
PMI - accueil petite enfance, et PMI – parentalité.
Implantations territoriales :
- 22 CDAS, 66 points de consultation avancés (locaux mis à disposition par les
communes) où sont assurées les consultations ou les permanences.
- antennes de centres de planification.
- un Safed (Service d’Accompagnement des femmes enceintes en difficultés) gratuit et
anonyme, qui permet à toute femme enceinte en détresse, de bénéficier d’un lieu
pour parler en toute intimité et confidentialité, d’un suivi médical, d’une préparation à
la naissance,
- 7 centres de vaccination
- 12 centres départementaux de planification et d’éducation familiale (CPEF), 8 en
régie, et 4 gérés en partenariat (régie indirecte), et leurs antennes.

Adoption d’un logiciel métier spécifique à partir de 2018.
. Le Département conduit de sa propre initiative des actions favorisant la mixité sociale (pour l’accueil des enfants
issus de familles vulnérables), et qui visent à accompagner les enfants ayant des besoins particuliers, en situation de
handicap ou non (réponses accompagnée inclusive).
Gouvernance : Élue délégataire
Évaluation partagée du schéma PMI dans le cadre d’un bilan participatif avec les professionnels (2019)
Approche participative
. Consultation (interconnaissance et expression d’attentes collectives) : en 2018, pour améliorer les relations entre le
Département, les assistant·e·s maternel·le·s et les parents , trois forums ouverts ont été organisés pour réunir ces
profesionnel.le.s, les parents qui leur confient la garde de leurs enfants et la collectivité, et les acteurs du
Département, à l'échelle des trois territoires d'agrément.
. Concertation : étape importante de l’élaboration du schéma départemental PMI, puis du Schéma Enfance Famille
avec les professionnel.le.s départementaux, les usagers citoyen.ne.s et les partenaires en 2015-16.
. Rôle d’instance de concertation permanente de l’ODPE
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Démarche écoresponsable : le Département promeut avec la CAF, la démarche Label Vie auprès des établissements
(https://www.label-vie.org/). Cette association, qui intègre désormais la démarche Écolo crèche, est reconnue par
des acteurs nationaux pour sa mission d’accompagnement des lieux de vie dans leur démarche d’amélioration de la
santé et de préservation de l’environnement. L’ARS est le partenaire territorial de la démarche.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
Démarches partenariales étendues
Perspectives
Rapprochement avec la politique de protection de l'enfance : rédaction d'un schéma commun
Prise en compte des finalités du développement durable

☒☐☐

Préservation de la
biodiversité, protection
des milieux et des
ressources
☐☐☒

Vigilance déplacements

Démarche Label Vie

Lutte contre le
changement climatique

Épanouissement de
tous les êtres humains
☒☒☒
Santé bien être

Cohésion sociale et
solidarités entre
territoires et entre
générations
☒☒☒
Lutte contre la
pauvreté

Transition vers une
économie circulaire
☐☐☒
Démarche Label Vie

Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du
pilotage
☒☒☒
Nombreux
partenariats,
gouvernance partagé

Participation de la
population et des
acteurs
☐☒☒
Démarche intégrée à
l'élaboraton du
Schéma Enfance
Famille

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

☒☒☒

☐☒☒

☐☒☒

Évaluation du SD PMI
et du SDSF

plan d'action suivi :
bilan annuel

Schéma commun ASE
PMI

Agenda 2030 : objectifs de développement durable
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris
des socles de protection sociale, et faire en sorte qu’une part importante des pauvres et des personnes vulnérables
en bénéficient
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien être à tout âge

- Faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes
- Éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à
ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de
5 ans à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus
- Assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de
planification familiale, d’information et d’éducation, et veiller à la prise en compte de la santé procréative dans les
stratégies et programmes nationaux
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Analyse au regard des objectifs de développement durable (ODD)
(à partir de la liste des ODD & n° titre abrégé) :
 impact positif : la politique contribue directement (concrètement) et significativement à l’objectif
 impact neutre : sans effet direct ou très atténué
 vigilance : un impact négatif est possible, et nécessite d’être évité, réduit ou compensé
Objectifs de
développement durable

Impact positif

Neutre

Vigilance

Pas de
pauvreté

+++ Levier bien identifié dans la
stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté

/

/

Faim Zéro

+ Dépistage de la malnutrition et
dysnutrition

/

/

Bonne santé et
bien-être

+++ Prévention (périnatale, parentalité),
suivi médical, vaccination

/

Santé environnementale (qualité
de l’air, etc.)

Éducation de
qualité

+ Éducation de la santé

/

/

Égalité entre
les sexes

+++ Santé sexuelle et procréative
Planification familiale
+ Insertion professionnelle des mères de
famille
Formation des assistant·e·s maternel·le·s
/

/

/

Impacts non
spécifiques

/

Énergie propre
et d’un coût
abordable

/

Impacts non
spécifiques

/

Travail décent
et croissance
économique

/

Impacts non
spécifiques

/

Industrie,
innovation et
infrastructure

/

Impacts non
spécifiques

/

Inégalités
réduites

+++ Application de l’universalisme
proportionné : accès privilégié des
populations défavorisées, graduation
des interventions
/

/

/

Impacts non
spécifiques

/

Consommation
et production
responsables

+ Promotion de la démarche
écoresponsable Label Vie, en émergence

/

Déchets d’activité de soin et de
puériculture

Mesures
relatives à la
lutte contre les
changements
climatiques
Vie aquatique

/

/

Impact climat des déplacements

/

Impacts non
spécifiques

/

Eau propre et
assainissement

Villes et
communautés
durables
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Objectifs de
développement durable

Impact positif

Neutre

Vigilance

Vie terrestre

/

Impacts non
spécifiques

/

Paix, justice et
institutions
efficaces

+ Dépistage et prévention de la
maltraitance et toutes formes de
violence qui affectent les enfants
++ Recours à la participation dans la
rédaction du SD PMI
+++Nombreux partenariats
institutionnels et associatifs : délégation
de service, complétude, Département
partenaire

/

/

/

/

Partenariats
pour la
réalisation des
objectifs
Indicateurs de la politique

Objectifs

Résultats 2019

Places d’accueil pour les enfants de
moins de 3 ans

29 364 places au 31/12/2019,
taux de couverture en mode
d’accueil (par rapport au
nombre d’enfants de moins de 3
ans) : 77,1%

Structures d’accueil collectif aidées par
le Département
accueillant :
. des enfants de familles vulnérables,
. des enfants ayant des besoins
particuliers (aide individuelle au titre du
renfort en personnel)
Assistant·e·s maternel·le·s agréé·e·s
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Éléments de comparaison (si
disponible)

58,9% au niveau national
/

. 77 / 239 structures
. 16 / 239
en 2019
7 726

/

LA DÉMARCHE D'INCLUSION NUMÉRIQUE
© Jean-Paul NOBLE

Élu.e.s référent.e.s : Catherine Debroise, vice-présidente en charge de l'insertion ; Ludovic
Coulombel, vice-président en charge des usages du numérique, l’open data, les obsvervatoires et la
géographie numériques, le très haut débit et les moyens informatiques des services ; Bernard
Marquet, vice-président en charge de l’économie, l’agriculture, de l'innovation et du développement
durable et des contrats départementaux de territoire
Service(s) référent(s) : Délégation générale à la transformation

Parties Prenantes
Acteurs publics : Pôle
Emploi, CAF, CPAM,
Finances publiques,
Associations caritatives
Agents des services sociaux
et culturels des
collectivités (Département,
communes et EPCI) : CCAS,
centres sociaux,
bibliothèques
Données clés
Statistiques nationales
7% de la population en
situation d'exclusion
numérique
19% éloignés
12% proche de
l’autonomie
Émissions de GES
(bilan 2017 = 68 986
tCO2e*)
Les moyens numériques
sont émetteurs de Gaz à
Effet de Serre ; les
solutions les plus
économes devront être
privilégiées (à confirmer).
Enjeu budgétaire
. coût direct de l'étape
diagnostic (marché de
prestation) (42 K€)
. selon arbitrages à venir
pour l'étape suivante (plan
d’action)

* tCO2e = équivalent tonnes
de CO2

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Engagements 1 et 4 du projet de mandature :
. Oser et encourager l'innovation et l'expérimentation sociales
. Rendre l'accès aux services sociaux plus facile
Politique 51, Plan numérique départemental 2016-21, axe 3 : rôle de médiateur
numérique départemental dans les territoires
Objectifs nationaux
Accélération de la numérisation des services publics, avec un objectif de 100% des
procédures administratives dématérialisées à horizon 2022.
Stratégie nationale pour un numérique inclusif (mai 2018)
Plan national pour un numérique inclusif (sept 2018)
Engagement de la mandature
Projet de mandature
Contribuer à l'émergence d'un réseau territorial d'animation
numérique capable d'intégrer l'inclusion numérique comme un
élément du développement social - Co animer ce réseau.
Garantir l'accès dématérialisé au droit des personnes les plus
vulnérables.
Développer les compétences numériques des agents du
Département et les former à l'accompagnement numérique.

Évolutions
/
/

/

Caractéristiques essentielles
Dès 2017, le Département a souhaité s’engager dans un rôle de médiation numérique
intégrant des objectifs d’e-inclusion, pour éviter que le numérique et la
dématérialisation ne deviennent des facteurs d’exclusion et de fracture sociales ; cette
volonté s’est traduite à partir de 2018, avec la définition de trois orientations :
- accompagner les usagers et les agents du Département dans un contexte de
transformation numérique ;
- co-construire des parcours d’inclusion pour les publics en difficulté numérique ;
- créer et co-animer un réseau d’acteurs du territoire en faveur de l’inclusion
numérique.
Plus généralement, la mobilisation du levier numérique constitue l’un des axes de
travail du schéma départemental d’amélioration de l’accès aux services (SDAASP),
avec un groupe de travail dédié (GT6). Enfin, l’accueil numérique est intégré aux
objectifs du Schéma départemental d’accueil de l’action sociale de proximité (accès au
droit).
La finalité du projet d’inclusion numérique est d’apporter une réponse adaptée aux
différents publics et de leur permettre de développer leur autonomie, à travers le
déploiement de lieux d’accueil et d’accompagnement à l’usage d’outils numériques
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pour l’accès aux droits, dans un maillage du territoire cohérent. Il est mené en parallèle de la démarche de
transformation numérique.
Le projet repose sur un plan d’action articulé en trois axes :
1. Structurer et mettre à disposition une information partagée sur les modalités d’accès au droit, matérialisée par les
outils suivants :
- un annuaire social pour faciliter l’orientation et l’accès aux droits de l’usager grâce à une base de données en ligne
compilant les informations pratiques du champ social en Ille-et-Vilaine (https://annuaire.ille-et-vilaine.fr),
opérationnelle depuis février 2020. Elle a été constituée à partir du fond documentaire d’info sociale en ligne, dont
les informations ont été restructurées.
Une version nouvelle augmentée (mobilité, insertion, accueil de proximité) et intégrant les normes d’accessibilité et
de design participatif, pourrait être mise au point grâce à une demande de financement FEDER (fonds européen de
développement régional), en cours d’instruction par la Région.
- une cartographie collaborative des lieux et acteurs de l’inclusion numérique (https://inclusion.ille-et-vilaine.fr) à
enrichir progressivement par les partenaires du Département, selon des principes collaboratifs (ils disposent de
droits d’accès pour supprimer ou modifier les enregistrements les concernant). Elle comporte un volet open data, à
publier via Géobretagne. 500 lieux sont ainsi référencés (juillet 2020), et qualifiés au regard d’un niveau de service.La
cartographie permet d’identifier les zones blanches susceptibles d’actions ciblées.
- des outils d’évaluation de l’autonomie numérique des usagers ;
- des dispositifs d’accueil numérique dans différents lieux d’accueil du Département.
2. Expérimenter dans deux territoires pilotes, afin de mettre en réseau les acteurs locaux et de partager les outils
présentés ci-dessus : mutualiser les évaluations, identifier les lieux appropriés, faciliter l’interopérabilité grâce à la
cartographie dynamique et développer des espaces de médiation.
Elle a été testée au CDAS de la Baie (Dol) et le CDAS des Marches de Bretagne (Antrain) et s’est terminée le 13 mars.
Le prestataire WetechCare a organisé 2 x 2 ateliers à l’attention des professionnels en CDAS ainsi que des
partenaires sur le terrain (CCAS, Centres sociaux, MASP - Mesure d’acccompagnement social personnalisé par
exemple).
Les constats :
Si les espaces physiques d’accompagnement existent en nombre suffisant sur le territoire, leurs règles ou modalités
d’accès sont insuffisamment connues et doivent être portées à la connaissance des usagers.
L’offre de fourniture solidaire de terminaux numériques à petit prix (smartphones, ordinateurs) de même que
l’accès à internet est rare.
Les modalités de l’accompagnement numérique diffèrent selon le besoin :
- L’accompagnement de premier niveau est facilement accessible.
- Les actions d’accompagnement spécifiques nécessitent une approche professionnalisée (standardisée, encadrée
par une déontologie, appuyée sur des compétences régulièrement mises à jour). Les services départementaux sont
compétents et font face aux demandes pour l’accès aux droits sociaux qui relèvent des compétences
départementales.
En revanche, ils ne disposent pas des références nécessaires à l’accompagnement des demandes qui vont au-delà, et
concernent les grands opérateurs publics (CAF, CPAM, CARSAT) qui ne sont pas suffisamment présents sur les
territoires.
Ces missions relèvent notamment des Maisons France Service en cours de mise en place.
Les comptes rendus de ces travaux vont maintenant permettre d’établir un bilan et des préconisations pour :
- l’émergence et l’animation d’un réseau local d’acteurs de l’inclusion numérique,
- le déploiement de cette expérimentation à l’ensemble du territoire bretillien.
3. Enfin : déployer la démarche sur l’ensemble du territoire à partir des enseignements tirés de la phase
d’expérimentation et créer une marque diffusée auprès des publics empêchés afin de créer des repères et services
labellisés. Cette phase pourra commencer en 2021.
Expérimenter pour faciliter l’inclusion numérique des seniors
Pour lutter contre l’exclusion numérique (illectronisme) des personnes âgées, 7 communes (Dinard, Miniac-Morvan,
Plerguer, Pleurtuit, St-Jouan-des-Guérêts, St-Méloir-des-Ondes et Le Tronchet) du territoire de la Communauté de
Communes de la Côte d’Émeraude et de Saint-Malo Agglomération (hors la ville de Saint-Malo) ont mis en place un
projet multi-partenarial : “L’Internet, à votre service !”. Faisant suite à une analyse des besoins du territoire, une
offre d’accompagnement, portée par le CLIC de la Côte d’Émeraude, a été mise en place à titre expérimental à partir
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de septembre 2019 ; une intervenante sociale numérique a ainsi été recrutée par le CLIC pour aider les seniors dans
la réalisation de leurs démarches administratives. Financé par la Conférence des financeurs, ce projet a été facilité
par l’Agence du Pays de Saint Malo et le CDAS du Pays Malouin, pour le diagnostic territorial, ainsi que la
coordination du partenariat local.
Entre septembre et décembre, 56 bénéficiaires ont été accompagnés, dans un objectif d’autonomisation.
L’expérimentation, pilotée par un comité d’élu·e·s, prend fin en février 2021. La mise en place d’un
accompagnement durable est à l’étude.
L’enseignement à distance dans les collèges :
Le confinement mis en place à partir du 17 mars 2020 pour lutter contre la Covid-19 a entrainé le déploiement
généralisé d’enseignements à distance, solution innovante et indispensable mais révélatrice d’inégalités d’accès à un
environnement numérique approprié. Pour permettre aux collégiens qui ne disposaient pas d’ordinateur ni de
tablette à leur domicile de suivre ces enseignements, le Département a distribué en prêt 1 080 ordinateurs aux
familles prioritaires désignées par les chefs d’établissement. En complément, l’accès à la plate-forme « Réviser malin
» jusqu’alors mis à disposition à titre expérimental par le Département aux élèves d’une dizaine d’établissements, a
été généralisé à tous les collégiens bretilliens.
Le déploiement de ces outils a mis en exergue un besoin d’accompagnement aux usages numériques, pour lequel,
au-delà de la période de confinement, des solutions innovantes sont en cours de réflexion.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
Implication des élus et des partenaires, intérêts et attentes partagées sur le territoire.
Perspectives
Rôle de coordination du Département
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique
☐☐☐

Point de vigilance

Préservation de la
biodiversité, protection
des milieux et des
ressources
☐☐☐

Point de vigilance

Épanouissement de
tous les êtres humains
☐☒☒
Accès à l'autonomie
numérique pour tous
les usages (accès au
droit et autres)

Cohésion sociale et
solidarités entre
territoires et entre
générations
☐☐☒
Solidarité (éloignés ou
exclus du numérique)

Transition vers une
économie circulaire
☐☐☐
Point de vigilance :
promouvoir un recours
aux solutions
numériques frugales
("slow tech")

Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du
pilotage
☒☒☐
Copil élus

Participation de la
population et des
acteurs
☒☒☐
Concertation
(ateliers WeTechCare)

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

☒☒☐
Interpôles, interservices,
siège/agences

☐☐☐
à déterminer,
(prématuré)

☐☐☐
à déterminer,
(prématuré)
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Agenda 2030 : les objectifs de développement durable auxquels contribue la politique / le projet / le programme
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris
des socles de protection sociale, et faire en sorte qu’une part importante des pauvres et des personnes vulnérables
en bénéficient
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
Autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, …

Analyse au regard des tous les Objectifs de Développement Durable
(à partir de la liste des ODD & n° titre abrégé) :
 impact positif : la politique contribue directement (concrètement) et significativement à l’objectif
 impact neutre : sans effet direct ou très atténué
 vigilance : un impact négatif est possible, et nécessite d’être évité, réduit ou compensé
Objectifs de
développement durable

Impact positif

Neutre

Vigilance

Pas de pauvreté

+++ accès au droit

/

/

Faim Zéro

/

Impacts non
spécifiques

/

Bonne santé et
bien-être

+ rendez-vous médicaux,
compte Ameli, lien familial et
social

/

/

Éducation de
qualité

+++ enseignement à distance
(collèges)

/

/

/

/

Eau propre et
assainissement

/

Impacts non
spécifiques

Développer la compétence des
agent.e.s
Promouvoir l’accès à l’autonomie
ciblé pour certaines populations
féminines
/

Énergie propre
et d’un coût
abordable

+ éligibilité chèque énergie

/

/

Travail décent et
croissance
économique

+++ accès aux services
monétaires et bancaires
dématérialisés ou mobiles

/

/

Industrie,
innovation et
infrastructure

/

Impacts non
spécifiques

/

Inégalités
réduites

+++ (fracture numérique)

/

/

Égalité entre les
sexes
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Objectifs de
développement durable

Impact positif

Neutre

Vigilance

Villes et
communautés
durables

/

Impacts non
spécifiques

/

Consommation
et production
responsables

/

/

Offre de terminaux à petit prix
insuffisante

Mesures
relatives à la
lutte contre les
changements
climatiques
Vie aquatique

/

Impacts non
spécifiques

/

/

Impacts non
spécifiques

/

Vie terrestre

/

Impacts non
spécifiques

/

Paix, justice et
institutions
efficaces

/

Impacts non
spécifiques

/

Partenariats
pour la
réalisation des
objectifs

+++

/

/

+ impact indirect ou limité, à +++ : impact direct et significatif
Indicateurs
Suivi ou état d’avancement, performance, satisfaction
des besoins du territoire

Résultats 2019
500 lieux recensés et qualifiés eu regard du niveau de
service en Ille-et-Vilaine
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LA POLITIQUE DE COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Parties Prenantes
Collectivités des territoires
de coopération : Conseil du
Judet de Sibiu, Région de
Mopti, Province de Séfrou,
Région Aloatra Mangoro,
Gouvernement de Jersey
Associations de solidarité
internationale
Partenaires
Agence française de
développement
Fondation énergie pour le
monde (Fondem)
Associations : notamment
Jeunes à travers le monde,
Ille-et-Vilaine Mopti, Illeet-Vilaine Sibiù
Données clés
Aide publique au
développement des
collectivités territriales =
116 M€ au national en
2018
Enjeu budgétaire
CA2018 = 1,2 M€
1,03 M€ en fonct.
0,17 M€ en inv.
Émissions de GES
non évaluées
Instance associée :
Commission de solidarité
internationale chargée de
statuer sur les aides
accordées aux ASI.
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Élu.e.s référent.e.s : Didier Le Bougeant, Conseiller départemental délégué à la solidarité et aux
coopérations internationales
Pôle(s) : Pôle Egalité Education Citoyenneté
Direction(s) : Services référents : Mission Coopération internationale

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Initier et maintenir une politique volontariste d’ouverture sur le monde, à l’attention de
pays du sud en développement (Maroc, Madagascar, Mali, Inde), mais aussi de pays
européens (Roumanie, Jersey, Guernesey).
Objectifs nationaux
Doubler les fonds destinés au soutien à l’action extérieure des collectivités territoriales
d’ici 2022 (CICID - Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du
Développement / 2018)
Engagement de la mandature
Porter des valeurs de citoyenneté et d’ouverture sur l’Europe
et sur le monde (priorité 1)

Évolutions
/

Caractéristiques essentielles
Il s’agit pour le Département :
• de prendre sa part à la prévention des inégalités Nord Sud (et leurs conséquences
induites : réchauffement climatique, amplification des migrations),
• de promouvoir la citoyenneté européenne et internationale,
• de valoriser la diversité culturelle.
Le champ de l’intervention départementale s’est développé par construction
progressive, dans des domaines de développement tels que l’alimentation (élevage
laitier et première transformation), l’énergie propre et d’un coût abordable
(photovoltaïque), les échanges culturels et la mobilité des jeunes.
Besoins et attentes du territoire : il existe environ 200 associations de solidarité
internationales répertoriées en Ille-et-Vilaine, ce qui témoigne d'un réel intérêt des
bretilliens pour l’ouverture sur le monde et la diversité culturelle
5 axes stratégiques :
1) Aider au développement de cinq territoires de coopération et de solidarité, en
développant des partenariats avec leurs collectivités et la société civile
- Mali, région de Mopti – Collectivités = Conseil régional de Mopti, et 10 communes
bénéficiaires : accès à l'énergie,
- Madagascar, région Alaotra Mangoro (4 districts) : développement d'une production
laitère et écotourisme
- Maroc, Province de Séfrou : développement de la filière laitière, échanges de jeunes,
agriculture et tourisme,
- Roumanie, Conseil du Judet de Sibiù : échanges d’expériences dans le domaine social.
- Iles Anglo-Normandes, Gouvernement de Jersey et États de Guernesey : éducation,
mobilité des jeunes, sport et culture.
- Inde, Gouvernement de Pondichéry : fin du programme en 2018, non renouvelé.
Les territoires de coopération décentralisée ont été définis en fonction du contexte
historique et des initiatives prises par les élu.es.

2) Promouvoir des actions de solidarité internationale (un appel à projet annuel à l'intention des associations
bretilliennes, le dispositif de congés solidaires)
3) Développer des échanges culturels et de bonnes pratiques : Roumanie, Maroc, Iles Anglo Normandes, accueil de
délégations sur le territoire bretillien
4) Soutenir la mobilité des jeunes à l’international, en priorité en insertion socioprofessionnelle, en développant les
partenariats associatifs
5) Promouvoir la citoyenneté européenne : actions éducatives dans les collèges et soutien à la Maison de l’Europe.
Modalités d’intervention du Département
. Ingénierie du développement : maîtrise d’ouvrage, gouvernance, montage de partenariats, coordination, recherche
de financements (en répondant à des appels à projet), contribution à l’émergence d’une organisation locale
appropriée à la gouvernance des projets (ex Mali)
En juin 2020, le Département est lauréat de l’appel à projet Jeunesse du Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères. Doté d’un financement de 230 k€, il va permettre de renforcer le partenariat avec l’association Jeunes à
Travers le Monde (JTM) pour développer les échanges de jeunes en service civique en réciprocité avec le Maroc, le
Mali et Madagascar.
. Financement d’équipements et de services, d’emplois d’animation et de coordination : programme de
développement de la filière laitière, solaire photovoltaïque
. Organisation d’échanges d’expériences
. Développement de la connaissance : exemple, financer une recherche action avec l’université de Rennes II
(laboratoire Prefics) « Francophonie et relations interculturelles » dans le champ du travail social sur la thématique
des migrations
. Financement des partenariats multi-acteurs du territoire bretillien et des projets de développement des pays du
sud portés par les associations bretilliennes (par exemple, 60 000 € pour 27 associations à la CP de juillet 2018).
. Projets éducatifs dans les collèges dans le cadre européen Erasmus+ : promotion du dispositif, appui au montage
. Soutien financier de la mobilité internationale des jeunes : partenariat JTM
. Action de responsabilité sociétale : proposer et soutenir financièrement des congés solidaires au bénéfice du
développement durable : depuis 10 ans, une centaine d’agents ont pu en bénéficier
. Promouvoir la solidarité des bretillien·ne·s : proposer et animer le dispositif des familles solidaires qui accueillent
des mineurs non accompagnés ; 80 familles assurent un parrainage, 15 un accueil solidaire en 2019.
. Rendre compte de l'action de la collectivité auprès du Ministère : déclaration annuelle des financements au titre de
l'aide publique au développement.
Transversalité : interagir avec d’autres compétences départementales
. Solidarité insertion : avec la direction de lutte contre les exclusions, développement de la mobilité internationale
des jeunes (dont certains bénéficiaires du RSA) avec JTM,
. Éducation, sport et culture : avec la DEJS, soutien aux projets éducatifs dans les collèges, promotion de l’Europe et
ouverture sur le monde
. Agriculture : avec la direction éco-développement certaines expertises thématiques ont été mobilisées dans le
cadre d’actions de coopération (ex CESF formateurs de visiteurs roumains) pour le transfert de compétences.
. avec la direction enfance famille et le CDAS Kléber : co-construction d’actions de parrainage à partir du dispositif
« familles solidaires »
Participation : Le Comité consultatif solidarité internationale (CCSI) s'est notamment mobilisé sur l'engagement des
jeunes, l'accueil de migrants (2018). Conjointement avec le CC Citoyen de Nationalité étrangère, il a étudié le sujet
des mineurs non accompagnés et de leur accueil dans des familles solidaires, facilitant ainsi le dispositif de
parrainage et d’accueil solidaire des MNA auquel ont répondu une centaine de familles bretiliennes (2019). Toutefois
l’activité de ces deux CC reste limitée.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
Partenariats Ministère et AFD, associations de solidarité internationales (ASI) bretilliennes
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Perspectives
La politique continue à se développer et se structurer en s’adaptant à l’évolution du contexte (sécuritaire pour le
Mali, politique pour Madagascar et le Maroc…, sanitaire pour les îles anglo-normandes)
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique
☒☒☐
Projets d'énergie
renouvelable
photovoltaïque au Mali

Préservation de la
biodiversité, protection
des milieux et des
ressources
☐☐☐

Pas d’impact

Épanouissement de
tous les êtres humains
☒☒☒
Accès à l'énergie
propre, amélioration
de l'autonomie
alimentaire

Cohésion sociale et
solidarités entre
territoires et entre
générations
☒☒☒
Ouverture sur le
monde, citoyenneté,
promotion de la
gouvernance des
territoires aidés

Transition vers une
économie circulaire
☐☐☐
Point de vigilance :
autonomie des
solutions techniques
implantées

Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du
pilotage
☒☐☐
Pilotage selon les régles
communes de la
collectivité

Participation de la
population et des
acteurs
☒☐☐
CCSI, élargi au CC
Citoyens de nationalité
étrangère :
engagement des
jeunes, accueil des
migrants

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

☒☒☐

☒☐☐

☐☐☐

Promotion de
l'engagement des jeunes
(collèges), accueil
solidaire des MNA

Activités de
suivi/évaluation
centrées sur les
projets

Absence de démarche
formalisée

Agenda 2030 : objectifs de développement durable
Rapprochements thématiques avec la politique / le projet / le programme :
Partenariats pour la réalisation des objectifs

Faire en sorte que les pays développés honorent tous leurs engagements en matière d’aide publique au
développement
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable

Doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires…
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
Développer l’infrastructure et améliorer la technologie afin de fournir des services énergétiques modernes et durables à tous
les habitants des pays en développement

Analyse au regard des 17 Objectifs de Développement Durable
(à partir de la liste des ODD & n° titre abrégé) :
 impact positif : la politique contribue directement (concrètement) et significativement à l’objectif
 impact neutre : sans effet direct ou très atténué
 vigilance : un impact négatif est possible, et nécessite d’être évité, réduit ou compensé
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Objectifs de développement durable

Neutre
/

Vigilance
/

+++

/

/

Bonne santé et bien-être

+

/

/

Éducation de qualité

+

/

/

Égalité entre les sexes

+

/

/

Eau propre et assainissement

+

/

/

Énergie propre et d’un coût
abordable

+++

/

/

Travail décent et croissance
économique

+

/

/

Industrie, innovation et
infrastructure

/

Impacts non
spécifiques

/

Inégalités réduites

+

/

/

Villes et communautés
durables

+

/

/

Consommation et production
responsables

/

Impacts non
spécifiques

/

++

/

/

Vie aquatique

/

Impacts non
spécifiques

/

Vie terrestre

/

Impacts non
spécifiques

/

Paix, justice et institutions
efficaces

/

Impacts non
spécifiques

/

Pas de pauvreté

Faim Zéro

Mesures relatives à la lutte
contre les changements
climatiques

Partenariats pour la réalisation
des objectifs

Impact positif
+++

+++

/

/
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+ impact indirect ou limité, à +++ : impact direct et significatif
Indicateurs
Résultats 2018
Déclaration Aide Publique au
Développement 2018
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623 267 €

Éléments de comparaison (si
disponible)
5° rang des départements en 2018

© Thomas CRABOT

LA POLITIQUE D'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LEVIER DES
SOLIDARITÉS HUMAINES ET TERRITORIALES
Élu.e.s référent.e.s : Emmanuelle Rousset, vice-présidente déléguée à la politique de la
ville, à l’économie sociale et solidaire et au développement social local
Service référent : Pôle dynamiques territoriales, direction éco-développement, Mission
Économie Sociale et Solidaire
Parties Prenantes
Chambre régionale de l'ESS
(économie sociale et
solidaire)
Conseil Régional de
Bretagne
Rennes Métropole, EPCI,
pays
Préfecture de Région
Observatoire régional de
l'ESS
Partenaires
Pôles de développement
de l'ESS
Territoires agiles d'I&V
(Tag35)
Groupement d'employeurs
de l'ESS (GEDES)
Bretagne Active
Dispositif local
d'accompagnement (DLA)
Pekea
Bruded
Réseau
Le Département adhère au
Réseau des collectivités
territoriales pour une
économie solidaire (RTES).
Données clés
Entreprises de l'ESS : 12%
des emplois privés d'Ille-etVilaine (environ 47 000)
104 projets collectifs
d’utilité sociale soutenus
par le Département depuis
2005
Émissions de GES
(bilan 2017 = 68 986
tCO2e*)
sans objet
Enjeu budgétaire
Budget 2020 : 380 000€
(Politique 16.1)
*tCO2e = équivalent tonnes de
CO2

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
3 axes stratégiques:
. Développer la transversalité et l'exemplarité en intégrant la politique de l’économie
sociale et solidaire (ESS) dans les politiques sectorielles (agriculture, culture, habitat,
social, jeunesse,commande publique… )
. Soutenir l’émergence de projets collectifs d’utilité sociale et l’écosystème au service
des entrepreneurs de l’ESS : financer le partenariat avec des organismes d’appui, de
soutien et de promotion
. Faire de la politique ESS un levier de développement local
Objectifs nationaux
Loi 14-856 du 31 juillet 2014 : soutenir et développer le secteur en sécurisant le cadre
juridique, les outils d'aide et de financement,et par le renforcement des capacités
d'action des salariés.
Engagement de la mandature
Engagement 6 du projet de mandature : un outil du
développement durable au service de la qualité de vie et de la
cohésion sociale.
Thématique d'action du Spaser
Contribution à l'animation du Schéma d’amélioration de
l’accessibilité aux services de proximité (Sdaasp)

Évolutions
Définition des axes
stratégiques (rapport à
l'Assemblée
Départementale juin
2018)
/
/

Caractéristiques essentielles
Depuis 2005, le Département soutient le développement de l'ESS en Ille-et-Vilaine,
comme un levier du développement local. En 2018, il a redonné de nouvelles
orientations à sa politique :
- faire connaître les potentialités de l'ESS aux élus et aux services,
- développer sa transversalité en déclinant des pistes d'actions dans plusieurs
politiques sectorielles (insertion, social, numérique, achats etc.).
. Il agit en soutenant l’écosystème au service des entrepreneurs de l’ESS, en finançant le
partenariat avec les organismes d’appui, de soutien et de promotion pour budget global
de soutien de 140 000 € (BP2020).
- le propulseur d’entrepreneuriat collectif Tag35, sur sa mission de révélateur qui
détecte des besoins sociétaux non couverts sur le territoire et imagine en réponse des
idées d’activités économiques utiles au territoire (50 000 €).
- les sept pôles et la chambre régionale de l’ESS (52 500 €)
- le Groupement d’employeurs de l’ESS (Gedes) (10 000 €), pour mutualiser l’emploi
entre les structures,
- le Dispositif local d’accompagnement : (20 000 €) qui bénéficie à une centaine
d’associations et de coopératives chaque année pour des conseils d’experts,
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- Bretagne active, (3 000 €) pour son expertise, association qui accompagne les créateurs/repreneurs d’entreprises
et structures d’utilité sociale sur l’ensemble de la Bretagne : financement (expertise, accompagnement) et accès au
crédit bancaire.
. Il utilise cette politique comme un levier de développement local en apportant une contribution directe à
l’émergence de projets innovants d’ESS, et en organisant chaque année un appel à projets innovants (14 projets
lauréats - 170 000€ en 2019). Strictement limité à l'étape d’émergence des projets, donc en phase études pour
l’identification et la caractérisation du besoin, et l'étude de son opportunité, cet appel à projet cible
préférentiellement les champs de la responsabilité départementale : social, amélioration de l'accessiblité au service,
etc.
Un bilan de la période 2016-2019 a été réalisé en 2020 : le dispositif a ainsi accompagné 42 porteurs de projets, avec
une augmentation régulière du nombre de projets accompagnés chaque année et une grande diversité de
thématiques (alimentation, réemploi, éducation, etc.). 55% des projets ont également été accompagnés par Tag35.
- 60% des projets ont aujourd’hui démarré,
- 26% des projets sont encore à la phase d’étude,
- 14% des projets ont été stoppés à la suite de l’étude par suite de difficultés liées aux ressources humaines, à
impliquer les citoyens.
- 88% des études ont été conduites en interne grâce au financement d’un emploi, au moins en partie,
Cet appel à projet a contribué à la création de 57 emplois directs ; des habitant.es ont été impliqué.es dans plus de
80% des projets, à des degrés divers : rencontres, consultations, bénévolat, communication, gouvernance.
Exemples de lauréats : bar/restaurant/coworking en milieu rural, bistrot-traiteur italien employant de jeunes
autistes, épicerie solidaire itinérante, garage solidaire, ressourceries, coopérative de test d'activité agri
rurales, coopérative funéraire, conciergerie de quartier…
. La politique ESS contribue au Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement
responsables (SPASER) en poursuivant notamment les objectifs suivants :
- faciliter l’accès des entreprises de l’ESS : le volume des marchés attribués aux structures de l’ESS est en croissance
(1,9 M€ en 2020),
- réserver des marchés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (services de santé, sociaux ou culturels
exclusivement) : deux marchés réservés ESS et SIAE, six marchés de service d’insertion sociale en 2020,
- renforcer la connaissance de l’offre ESS : systématiser la pratique de sourçage au sein de tous les pôles de la
collectivité.
. Enfin cette politique ESS intègre la promotion du commerce équitable au titre de la labellisation « Territoire de
commerce équitable » du territoire bretillien.
Évaluation
En 15 ans, les dispositifs de la politique ESS ont fait l’objet de trois démarches d’évaluation :
. les pôles de l’économie sociale et solidaire en 2014,
. le Galléco, monnaie complémentaire, en 2016,
. l’appel à projets innovants d’ESS (2008, 2014, et 2020).
Participation : la politique s'appuie sur un comité consultatif qui rassemble des représentants d'organismes de l'ESS
ainsi que des personnalités qualifiées. Ce comité joue le rôle d'un laboratoire d'idées et produit des
propositions/recommandations pour les orientations de la politique (maintien du dernier commerce en milieu rural,
mobilité alternative à l'autosolisme, archives des structures de l'ESS, étude des tiers lieux en milieu rural, la fabrique
des communs, etc.)
Transversalité : la politique a pour ambition d'irriguer toutes les politiques sectorielles du Département , de
Développement local en agences, d'achat durable (SPASER).
Instance ou Gouvernance : Élue délégataire
Élu.e.s membres de la commission pour la sélection des projets lauréats de l’AAP : E. Rousset, S. Guyon, B. Marquet.
Cette commission est ouverte aux représentants de la CRESS, de Bretagne Active, de Tag 35, de Rennes Métropole
et de la Région.
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Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
Un département actif au sein d'un réseau de partenaires
Perspectives
Des marges pour faire progresser la commande publique départementale.
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le
changement climatique
☐☐☒
En favorisant l'activité
locale, agit pour une
économie plus verte

Préservation de la
biodiversité, protection
des milieux et des
ressources
☐☐☒
En favorisant l'activité
locale, agit pour une
économie plus proche
de son environnement
naturel

Épanouissement de
tous les êtres humains
☐☒☒
agit pour des activités
économiques plus
inclusives

Cohésion sociale et
solidarités entre
territoires et entre
générations
☒☒☒
agit pour des activités
économiques mieux
intégrées au territoire
et socialement
innovantes

Transition vers une
économie circulaire
☐☒☒
agit en contribuant à
développer les achats
durables et les écoactivités

Prise en compte des déterminants du développement durable

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la démarche

Évaluation

Amélioration continue

☐☐☒

☒☒☒

☐☒☒

☐☒☒

☐☐☒

Pilotage selon les régles
communes de la
collectivité

. Co construction de la
couverture des besoins
du territoire
. Un CCESS actif et
reconnu

Orientation stratégique
affirmée, un renforcement
depuis 2 ans

Politique évaluée
régulièrement (5 fois en
15 ans)

Amélioration de la
transversalité notamment

Organisation du pilotage

Agenda 2030 : les objectifs de développement durable auxquels contribue la politique / le projet / le programme
Faire en sorte que … les établissements humains soient ouverts à tous, résilient et durables

Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre zones urbaines,
périurbaines et rurales en renforçant la planification du développement à l’échelle nationale et régionale
Analyse au regard de tous les Objectifs de Développement Durable
(à partir de la liste des ODD & n° titre abrégé) :
 impact positif : la politique contribue directement (concrètement) et significativement à l’objectif
 impact neutre : sans effet direct ou très atténué
 vigilance : un impact négatif est possible, et nécessite d’être évité, réduit ou compensé

Objectifs de développement durable

Impact positif

Neutre

Vigilance

Pas de pauvreté

+

/

/

Faim Zéro

/

Impacts non
spécifiques

/
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Objectifs de développement durable

Impact positif

Neutre

Vigilance

Bonne santé et bien-être

+ accompagnement des personnes
vulnérables

/

/

Éducation de qualité

/

Impacts non
spécifiques

/

Égalité entre les sexes

+

/

/

Eau propre et assainissement

/

Impacts non
spécifiques

/

Énergie propre et d’un coût
abordable

/

Impacts non
spécifiques

/

Travail décent et croissance
économique

+++ : exprimer les besoins des territoires
comme des enjeux de développement,
promouvoir l’innovation sociale

/

/

Industrie, innovation et
infrastructure

+

/

/

Inégalités réduites

+

/

/

Villes et communautés
durables

/

/

/

Consommation et production
responsables

++ circuits courts et économie circulaire

/

/

Mesures relatives à la lutte
contre les changements
climatiques

/

/

/

Vie aquatique

/

/

/

Vie terrestre

/

/

/

Paix, justice et institutions
efficaces

/

/

/

Partenariats pour la
réalisation des objectifs

+++ : une politique partenariale par nature

/

/

Indicateurs
Suivi ou état d’avancement, performance, satisfaction des
besoins du territoire
Nombre de projets financés au titre de l’AAP sur les 5
dernières années qui ont eu une suite favorable
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Résultats 2019
37 sur 42, soit 90%

LE DÉPARTEMENT AGIT
• Il accompagne les
personnes âgées, les
personnes en situation
de handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent
des difficultés à une
période de leur vie.
• Il construit les routes,
les collèges. Il aide
les communes et
les groupements de
communes : l’ensemble
de l’Ille-et-Vilaine est
concerné.

Mars 2021 – Q-DGSD-0221-001 – Studio graphique du Département d’Ille-et-Vilaine.

• Il soutient la
culture, le sport,
l’environnement,
l’agriculture et
le tourisme.

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction éco-développement
Mission développement durable
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 RENNES CEDEX

www.ille-et-vilaine.fr
ille-et-vilaine.fr

Tél. : 02 99 02 20 31

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

