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EDITO

Le développement durable aura à nouveau été au cœur de nos réflexions stratégiques en 2019.
D’abord, nous avons initié un travail d’analyse de l’ensemble des politiques publiques
départementales au regard des 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. Grâce à
cette démarche de fond, nous disposons désormais d’une autre grille d’analyse de nos choix
politiques et budgétaires.
Ensuite, l’adoption en assemblée plénière en septembre 2019 du scénario souhaitable « Ille-etVilaine 2035 », après deux ans de concertation, a conforté l’engagement du Département en faveur
du développement durable et sa mobilisation pour accompagner les transitions écologiques et
sociétales à l’œuvre sur le territoire.
Notre vision du meilleur des avenirs pour l’Ille-et-Vilaine à l’horizon 2035 est en effet celle d’un
département solidaire et résilient, bénéficiant d’un aménagement durable et équilibré de ses
territoires. Les orientations retenues dans ce scénario guideront notre action au cours des années à
venir.
Déjà, nous avons créé en février dernier un budget annexe dédié à la préservation de la biodiversité
et des paysages et à la restauration des continuités écologiques, doté de 13 millions d’euros (soit
près du double des années précédentes). Un plan d’actions pluriannuel sera adopté courant 2020.
Cette vision sera également déclinée dans notre futur programme d’infrastructures de mobilités,
baptisé « Mobilités 2025 », dans lequel nous prévoyons notamment de consacrer plusieurs dizaines
de millions d’euros à la création d’infrastructures de mobilités actives et partagées.
Ce scénario souhaitable a aussi vocation à alimenter la réflexion de nos partenaires, car le
Département est, à vos côtés, l’un des facilitateurs du changement. C’est ensemble, élus, citoyens,
acteurs associatifs et économiques, que nous bâtirons ce plus bel avenir pour l’Ille-et-Vilaine !

Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
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Pour répondre aux défis communs d’un 21ème siècle vivable et soutenable, les Nations Unies ont
adopté en 2015 un cadre de référence universel du développement durable : l’Agenda 2030 et ses 17
objectifs de développement durable (ODD).
Trois idées clé caractérisent cet Agenda :
- l’universalité : il a été adopté par tous les pays du monde ;
- l’Agenda concerne tout autant les pays développés que les pays en développement : tous
doivent adopter un développement durable, aucun n’y est encore parvenu ;
- l’Agenda s’appuie sur une idée maitresse : ne laisser personne de côté.
Plus inclusif donc, l’Agenda 2030 est appelé à devenir le nouveau cadre de lecture des politiques
publiques de développement.
Le sommet qui s’est tenu les 24 et 25 septembre à New York dans le cadre de l’Assemblée générale
des Nations Unies a dressé un premier bilan de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 : « les résultats
sont insuffisants, voire préoccupants : pour certaines thématiques, parmi lesquelles les inégalités, le
changement climatique et la biodiversité, le monde est même en recul » 1.
Notre pays a adopté l’Agenda 2030 en 2015, prenant ainsi l’engagement de le mettre en œuvre. Il
s’est doté d’une feuille de route présentée par la ministre de la Transition écologique et solidaire le
20 septembre 2019, qui définit l’Agenda 2030 notamment comme le référentiel de développement
durable pour « appuyer l’orientation des actions des services publics, ... et évaluer les actions
menées ».

I.

PRINCIPES ET MÉTHODES DU RAPPORT

Le rapport sur la situation du développement durable dans la collectivité explore la prise en compte
du développement durable dans l’action départementale, selon le cadre de référence du code de
l’environnement. Toutes les dimensions du développement durable, y compris sociales et
économiques, sont donc incluses dans le périmètre de l’analyse pour rechercher un bilan de l’action
publique. Le rapport a ainsi l’ambition d’être un outil pour caractériser progressivement toutes les
politiques, les dispositifs ou les programmes de la collectivité au regard de l’objectif de
développement durable.

II.

LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA COLLECTIVITÉ

S’approprier l’Agenda 2030
Les élu.e.s et les services ont démarré un travail d’analyse des politiques publiques départementales
au regard des 17 objectifs de développement durable (ODD), cadre de référence universel. Deux
séquences de travail participatives ont été organisées en 2019, à partir des objectifs et de leurs
cibles, avec deux publics : un premier groupe d’une trentaine d’élu.e.s de la majorité, puis avec le
comité de direction élargi rassemblant une quarantaine de directeur.trice.s et chef.fe.s de services.
Ce travail d’analyse a permis de produire un profil autoévalué, en forme d’autoportrait des
compétences départementales au regard des 17 ODD (voir ci-après) et a fait l’objet d’une traduction
graphique pour illustrer le document des orientations budgétaires présenté à cette même session. Il
sera également utile pour la déclinaison du scénario prospectif Ille-et-Vilaine 2035.
1

www.iddri.org/
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Profil autoévalué, en forme d’autoportrait des compétences départementales au regard des
17 Objectifs Développement Durable

Atelier « Codir élargi », 01/10/2019, 88 réponses à la question « en quoi les politiques de votre
direction contribuent-elles aux ODD? »
Les ODD les plus fréquemment cités par les participants,
par nombre décroissant des réponses :
ODD3 : Permettre à tou.te.s de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à
tout âge
ODD4 : Assurer l’accès de chacun.e à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de sa vie
ODD12 : Etablir des modes de consommation et de production durables

Nb

ODD5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

7

ODD8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le
plein emploi productif et un travail décent pour tous
ODD10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

6

ODD16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à
tous niveaux, des instructions efficaces, responsables et ouvertes
ODD9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous et encourager l’innovation

6

10
10
9

6
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Cinq actions phares : les 5 projets du volet environnement
Engagées dès le mois de décembre 2016, ces actions se sont construites progressivement jusqu’au
stade opérationnel et produisent aujourd’hui des avancées concrètes. Elles ciblent les leviers majeurs
de la réduction de l’impact environnemental de la collectivité ; dotées d’un pilotage propre, et
fondées sur la transversalité, elles mobilisent des politiques sectorielles dans lesquelles le
développement durable est posé en préalable.
Il s’agit des projets suivants :
- le schéma de promotion des achats publics responsables,
- le plan de déplacements de l’administration,
- le schéma directeur de l’énergie des bâtiments départementaux,
- la mobilisation des établissements sociaux et médicosociaux,
- l’alimentation responsable.
L’avancée de chaque projet est détaillée dans les fiches annexées au rapport.
L’animation du développement durable en interne
• Des évènements et des réseaux internes pour des actions concrètes
Des actions de sensibilisation auprès des agent.e.s,
des partenaires et du grand public ont été
renouvelées dans le cadre de la semaine
européenne du développement durable (30 mai au
5 juin) et de la semaine européenne de réduction
des déchets (16 au 24 novembre). En particulier, la
zone de gratuité testée en 2018 sur le site de
Beauregard a pris ses quartiers dans les agences
départementales des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine, du pays de Saint Malo et du pays de Agence départementale du pays de Vitré _ Zone de
gratuité
Vitré.
Tout au long de l’année, les initiatives mises en œuvre par la collectivité et ses agent.e.s sont
désormais capitalisées dans un espace dédié dans l’intranet du Département, avec les thématiques
suivantes : préservation de la biodiversité, tri et réduction des déchets, dons de jours de congés,
engagement citoyen (dons du sang, congés solidaires, pompiers volontaires).
Dans le cadre de la semaine de l’innovation
(25 au 30 novembre 2019), un défi « zéro
déchet au travail » a été organisé : les
différentes équipes ont présenté leurs idées
de réduction des déchets bureautiques au
cours d’un « pitch » de 3 minutes. Soumis
aux votes des agents, les propositions de
l’équipe lauréate feront l’objet d’une étude
de faisabilité.
• Impulser les changements de pratiques des élu.es et de leurs collaborateur.trice.s
Depuis 2018, un groupe de travail constitué de l’élue en charge de l’Environnement et de l’Agenda
21, de membres du Cabinet et d’agent.e.s des services étudie les pratiques des élu.e.s et des
collaborateur.trice.s au quotidien ; des actions sont proposées et mises en œuvre afin d’améliorer la
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prise en compte du développement durable dans ces pratiques. En 2019 elles ont porté sur les
thématiques suivantes : l’économie des ressources (généralisation du papier recyclé,
dématérialisation des rapports, consommation d’eau en carafes), déplacements des
élu.e.s (visioconférences, co-voiturage), tri et réduction des déchets, information sur les produits
alimentaires, pratiques écoresponsables à l’Hôtel du Département.
• Bilan des actions de communication
Un registre des actions de communication sur le développement durable a été mis en place en juin
2018. Entre juin 2018 et septembre 2019, il recense 39 actions de communication réparties à 53 % à
l’intention du grand public et 47 % à destination des agents du Département. La majorité des actions
de communication concerne le Schéma Directeur de l’Énergie des bâtiments départementaux (31 %)
et le plan de déplacements (29 %). Le Département a également communiqué sur les éco-gestes, sur
le bilan de ses émissions de gaz à effet de serre et son rapport développement durable 2018.

III.

PRÉSENTATION DES FICHES ET INDICATEURS DU RAPPORT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’objet des fiches figurant en annexe du présent rapport est d’examiner la prise en compte du
développement durable dans une sélection de politiques ou interventions de la collectivité, à partir
du cadre de référence validé au niveau national.
Certaines politiques sont examinées de façon récurrente depuis le rapport 2017 ; leurs éditions
successives matérialisent ainsi le suivi annuel du développement des politiques départementales :
c’est le cas des 5 projets du volet environnement du développement durable et de la fiche
concernant la gouvernance.
Les autres fiches ont vocation à être revues tous les deux ou trois ans selon les évolutions des
politiques.
Les annexes sont organisées comme suit :
1. Volet interne : l’éco-responsabilité de la collectivité (annexe 1)
•
•
•
•
•

Gouvernance et gestion du mode projet du volet environnement
Le schéma de promotion des achats public socialement et écologiquement
responsables (SPASER)
Transition énergétique dans les bâtiments départementaux
Plan de déplacement
Projet alimentation responsable

2. Volet externe : politiques ou interventions territoriales (annexe 2)
Les nouvelles fiches pour 2019 sont :
•
L’accompagnement des établissements de personnes âgées ou handicapées vers le
développement durable
•
La lutte contre la précarité énergétique
•
La contribution du Département au développement social local
•
Le schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche
3. Indicateurs d’éco-responsabilité de la collectivité (annexe 3)
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Ces données chiffrées se proposent de documenter le suivi dans la durée de l’effort de
transformation de la collectivité. Par exemple, en 2018 le Département a réduit de 22 % sa
consommation de papier pour les usages bureautiques depuis 2015 ; l’objectif de réduction fixé par
la loi sur la transition énergétique et la croissance verte est de 30 % d’ici 2020. Autre exemple : le
taux de matériaux issus du réemploi ou du recyclage pour les couches de surfaces des chantiers
d’entretien de la route est passé de 10 % en 2016 à 17 % en 2018 ; la loi fixe un objectif de 10 %.

IV.

DES FAITS QUI MARQUENT 2019
• S’approprier les outils de l’éducation alimentaire pour créer du lien social

Les travailleurs sociaux du CDAS de Montfort prendront directement en charge l’animation des
prochains ateliers de cuisine à l’attention des personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire des
Restos du Cœur (de décembre 2019 à mars 2020), avec la perspective de mettre en relation les
acteurs du territoire. Le Département intervient en finançant le matériel nécessaire pour ces ateliers.
Il en va de même pour les ateliers Popote et Papote dans le Pays des Vallons de Vilaine.
Ces réunions autour de la préparation des repas sont mises à profit pour sensibiliser à la qualité
nutritionnelle, à la saisonnalité, et à la prévention du gaspillage alimentaire, tout en tissant des liens
entre les participants. Et l’alimentation est sans doute le moyen le plus simple et le plus facile pour y
parvenir.
• Mettre en œuvre le télétravail
En 2018 le Département d’Ille-et-Vilaine a expérimenté le télétravail
auprès d’une partie de ses agent.e.s. Une évaluation de
l’expérimentation a été réalisée pour mesurer les effets du télétravail et
proposer des pistes d’amélioration.
Cette évaluation a notamment établi que 202 télétravailleur.euse.s
utilisaient une voiture pour travailler. Ils ont économisé 80 300 km et
évité 50 jours de temps de déplacement. Pour le Département, le bilan
carbone est de 18 200 kg équivalents carbone économisés. La qualité de
vie au travail en a également été améliorée.
Les résultats de l’évaluation étant globalement positifs, le télétravail sera
généralisé à partir du 1er janvier 2020.
• Évaluer le chantier d’insertion des espaces naturels sensibles
Au terme d’une période de cinq ans de fonctionnement, le chantier
d’insertion départemental a été évalué de juin 2018 à avril 2019 au
moyen d’une méthodologie fondée sur une large consultation des
acteurs. 143 agent.e.s en insertion, travaillant 26 heures par semaine
ont été accueilli.e.s depuis l’origine. Les résultats, qui ont été présentés
à l’Assemblée départementale en septembre 2019, sont détaillés :
. À court terme 70 % des agent.e.s en insertion ont connu une
sortie dynamique,
. À long terme l’enquête menée auprès d’1/3 des agent.e.s en
insertion a révélé que 75 % des agent.e.s ont rebondi sur des solutions
d’emploi pérennes.
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Les points de vigilance sont aussi clairement abordés : procédures de recrutement, rotations fortes
dans les équipes ENS, recours aux droits, suivi de l’accompagnement réalisé par le prestataire,
personnes restant sans solution, notamment. Des préconisations d’amélioration sont formulées.
Dans une volonté de transparence l’évaluation est publiée sur le site internet du Département.
• Lutter contre la pauvreté par l’amélioration de l’accès au droit : mettre en place un
partenariat sur le territoire du pays de Vitré pour améliorer l’accueil social
Sollicitée dans le cadre du SDAASP2, Roche aux fées Communauté s’est déclarée volontaire pour
expérimenter et être préfiguratrice de la mise en place du premier accueil social inconditionnel de
proximité, dont l’objectif est de permettre à toute personne, quels que soient ses besoins, sa
demande, sa situation ou son statut, une prise en charge rapide et efficiente au sein des structures
du territoire.
Un groupe de travail s’est constitué en 2018, autour de représentant.e.s des services du
Département, de la Communauté de communes, associant les opérateurs du social (CAF, CARSAT,
Pôle Emploi, etc.). Un temps fort d’interconnaissance a été organisé le 4 juin 2019 par le service Vie
sociale de l’agence de Vitré, rassemblant 110 participant.e.s, pour un travail de questionnement et
de co-construction à partir de situations concrètes.
Au niveau départemental, la démarche d’accueil social inconditionnel de proximité fédère l’ensemble
des acteurs du secteur social sous la coordination du Département. L’ensemble du territoire devrait
être couvert d’ici 2022.
• Animer une démarche de sensibilisation aux usages de l’énergie au collège Pierre-Olivier
Malherbe de Châteaubourg
Le collège public de Châteaubourg a été le premier collège labellisé E3D (établissement en démarche
de développement durable) de Bretagne, dès 2017. Le Département l’a sollicité en 2018 pour
engager un projet orienté vers les économies d’énergie, à partir d’un système innovant de recueil des
données d’ambiance (température, consommation électrique). Dans son principe, l’expérimentation
se fonde sur les données de consommation du bâtiment, pour alimenter les activités pédagogiques
et/ou éducatives des équipes enseignantes et impliquer les collégien.ne.s. Opérationnel depuis fin
2018, le projet est reconduit avec le soutien financier du Département en 2019-2020.
• Soutenir le projet de recherche Ecomaterre
Fondé en 2012 par 5 universités ou établissements d’enseignement supérieur rennais, Ecomaterre
est un programme de recherche et développement intitulé « Innovation d’un matériau biosourcé à
base de terre crue dans la construction contemporaine ». L’intérêt de la terre crue en tant que
qu’éco-matériau durable réside d’abord sur son très faible impact environnemental, dans une
logique d’économie circulaire et d’écologie industrielle.
Ecomaterre se donne comme objectifs de faciliter la levée des freins techniques, réglementaires et
assurantiels qui handicapent le développement de ce matériau dans la construction des logements
ou des bâtiments tertiaires, comme par exemple dans le projet de collège de Bréal où l’intégration
d’une cloison en terre crue a fourni l’opportunité de faire progresser la normalisation du matériau
(en instruisant une demande d’avis technique sur la sécurité incendie). Pendant la période 20192021, des opérations de construction (projets démonstrateurs) devraient être lancées : maisons

2 Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
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individuelles, immeuble collectif, divers micro-bâtiments utilitaires. La commission permanente a
donné son accord pour un soutien annuel de 7 000 € pendant 3 ans.
• Mobiliser les établissements partenaires vers le développement durable
En 2019 le Département a mis en place deux dispositifs permettant aux établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes ou des personnes en situation de handicap d’améliorer leurs
pratiques.
50 établissements ont reçu la visite d’un technicien thermicien, pour réaliser un bilan de leur
consommation (énergie, eau) et d’identifier les axes d’amélioration (Cf. annexe 3).
16 établissements ont été lauréats de l’appel à candidatures ouvert par le Département pour mener
des actions en faveur du développement durable, de l’alimentation responsable ou de la rénovation
énergétique. Au total les subventions attribuées s’élèvent à 210 K€.
• Des chantiers innovants pour l’entretien et la modernisation des routes
La nécessité d’économiser les ressources naturelles et leur éloignement des chantiers sont autant de
facteurs qui orientent l’entretien du réseau routier vers des techniques favorisant le recyclage.
Pour rénover la RD 777 à Saulnières, un procédé de retraitement sur place de la chaussée a été
utilisé. Il consiste à désagréger la chaussée à rénover, à traiter sur place les matériaux à l’aide
d’émulsions puis à répandre le nouveau mélange ainsi obtenu.
Cette technique innovante permet des économies de matières premières non renouvelables et
réduit la gêne occasionnée pour les usagers (restauration rapide des chaussées).
Autre exemple de chantier innovant récent sur les routes départementales d'Ille-et-Vilaine :
l'utilisation de mâchefer recyclé sur la RD67 au sud du Département. Le mâchefer est un résidu
d'incinération des déchets qui est souvent utilisé comme remblai sur les routes.
• Soutenir le développement des pays les plus pauvres
A travers sa politique de coopération internationale, le Département soutient l’accès des populations
rurales aux énergies renouvelables. Au Mali, il coordonne des actions dans ce domaine qui ont fait
l’objet d’importants développements en 2018-2019 :
- le projet TREZOR, qui vise à développer l’éclairage public de 10 communes rurales
représentant au total environ 45 000 habitants : un appel d’offre a été attribué en 2019 pour l’achat
de 200 lampadaires solaires ;
- le projet SOLSOMATI qui concerne l’électrification de 2 communes rurales de la région de
Mopti. Le projet, qui bénéficie du soutien financier de l’Agence Française de Développement,
donnera accès à l’électricité à 2 000 familles, soit environ 10 000 habitants à l’horizon 2020 / 2021.

V.

PERSPECTIVES 2020
Cinq orientations principales sont proposées pour 2020 :

• L’intégration des orientations d’Ille-et-Vilaine 2035 dans les politiques au fur et à mesure de
leur révision.
Lancée fin 2017, la réflexion « Ille-et-Vilaine 2035 » vise à élaborer une vision globale
d’aménagement du territoire à moyen terme pour le département. Après un travail de diagnostic, de
formulations d’hypothèses d’évolution possibles et de concertation, la vision « Ille-et-Vilaine 2035»,
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présentée sous forme de récit, porte l’ambition d’un développement
durable et équilibré du territoire et d’une plus grande solidarité
territoriale et sociale. Chaque acteur peut s’en saisir et contribuer, à son
niveau, à sa réalisation.
Le Département s’engage à faire de ce futur souhaitable le cadre de
références de ses politiques, pour ce qui concerne leur dimension
d’aménagement du territoire, au fur et à mesure de leur mise à jour.
L’utilisation des objectifs de développement durable dans la conception et
la mise en œuvre des politiques publiques sera également renforcée.

• Le Plan départemental de l’habitat sera la première politique publique mise à jour en prenant
en compte Ille-et-Vilaine 2035. La maîtrise de l’empreinte environnementale de l’habitat est une
priorité qui peut se décliner sous plusieurs angles : favoriser la mobilisation du parc de logements
pour limiter la consommation foncière, soutenir l’amélioration de la performance énergétique,
expérimenter des techniques de construction durables (matériaux biosourcés, réemploi…).
• La validation du Plan de déplacements de l’administration et sa labellisation. Le plan
développe les mesures mises en œuvre par la collectivité pour développer l’usage des transports en
commun et la pratique du vélo, favoriser le partage de la voiture, organiser des déplacements
professionnels plus respectueux de l’environnement et réduire le besoin de déplacements.
• L’aboutissement de la démarche Mobilités 2025, aujourd’hui en développement, avec la
validation d’un nouveau programme de travaux routiers, intégrant le renforcement des liaisons
douces, la facilitation du covoiturage et la restauration des continuités écologiques.
• La livraison de trois collèges à la rentrée 2020 avec chacun une orientation écologiquement
marquée et l’engagement des travaux de rénovation votés en avril 2019 dans le cadre du Schéma
directeur de l’énergie.
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GOUVERNANCE ET GESTION DU MODE PROJET DU VOLET
ENVIRONNEMENT
Élue référente : Sandrine Rol (Environnement, Agenda 21)
Services référents : Pôle dynamiques territoriales, Direction éco-développement

Objectifs
Instances
. Comité de pilotage
‘restreint’ du volet
environnement :
1 réunion en 2019 (15 nov
2019).

. Comité de coordination
des projets transversaux :
pas de réunion en 2019.

Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Faire le point sur la démarche de développement durable (instances, état d'avancement).
Objectifs nationaux
Le rapport « développement durable » est défini dans le code des collectivités territoriales
comme le bilan de la situation en matière de développement durable intéressant le
fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire, ainsi que les
orientations et les programmes de nature à améliorer cette situation.
Ce rapport doit également aborder l’analyse des processus de gouvernance mis en œuvre pour
élaborer, mener et évaluer l’action publique.
Engagement de la mandature
Être exemplaire en matière de développement durable
Le volet environnement a été ajusté à 5 projets.

Évolutions
x
x

Vers un nouveau cadre de référence
. Les textes réglementaires définissent le développement durable comme un objectif à
rechercher, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :

. Notre pays a adopté l’Agenda 2030 en 2015 : cela vaut engagement de mise en œuvre ; il s’est
doté d’une feuille de route présentée par la Ministre le 20 septembre dernier. Cette feuille de
route définit l’Agenda2030 notamment comme le référentiel de développement durable pour
« appuyer l’orientation des actions des services publics, ... et évaluer les actions menées ».
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L’Agenda 2030 se décline en 3 niveaux de lecture : 17 objectifs de développement durable (« les ODD »), 169 cibles ou sousobjectifs, et plus de 230 indicateurs internationaux.
Acquis et réalisations 2018-2019
La gouvernance du rapport sur la situation du développement durable
. L’expérience conduite en 2018 d’une consultation préalable des élu.e.s sur les sujets à étudier dans le rapport n’a pas été
renouvelée ; les sujets du rapport 2019 ont été proposés par les services.
. Le comité de pilotage ‘restreint’ du volet environnement examine et valide le projet de rapport sur la situation du
développement durable.
. La coordination de l'ensemble des projets transversaux de la collectivité reste à l’étude.
Le 'volet environnement' du projet départemental de développement durable 2016-2021
Ce 'volet environnement' a été définitivement structuré en mars 2017 comme une démarche coordonnée et planifiée en
définissant ses objectifs et en mettant en œuvre une gouvernance. Il est doté d'un Comité de pilotage pour suivre ses activités
(articulé avec les instances formelles de l’exécutif : exécutif restreint & groupe majoritaire).
A l'issue d'une évaluation en septembre 2018, selon des critères de conformité aux objectifs, d'état avancement par rapport à
ces objectifs, et de coordination opérationnelle, le groupe majoritaire a conservé 5 projets « majeurs » :
1. Schéma directeur des énergies (SDE)
Le projet est actif et conforme aux objectifs. Un comité de pilotage efficient. Le schéma est adopté et 100% des crédits dédiés
sont engagés ou programmés, notamment pour la performance énergétique des collèges neufs.
2. La mobilisation des établissements partenaires (EHPAD, accueil ASE)
Le projet s’est recentré sur un volet de sensibilisation et de corédaction d’un référentiel, et sur un appel à projet capable de
récruter un plus grand nombre d’établissements. Un comité de pilotage efficient.
3. La promotion d'une alimentation responsable
Les objectifs quantitatifs (50% de produits alimentaires durables dont 20% de bio, des produits du commerce équitable, zéro
gaspillage alimentaire) sont simples dans leur formulation mais restent complexes à mesurer ; ils ne pourront être atteints dans
les délais envisagés. Pour les collèges, le projet a été resitué et recadré dans son contexte par une feuille de route au premier
trimestre 2019. Les autres cibles : EHPAD, publics prioritaires ne sont que partiellement recrutées.
4. Le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER)
Cadrage : rapport à l’assemblée départementale en décembre 2016, Copil désigné, 2 réunions par an en phase de préparation,
schéma voté en juin 2018. Un comité de suivi annuel. La poursuite de certains objectifs opérationnels nécessite une méthode
très transversale encore en développement.
5. Le plan de déplacements de l'administration
Copil actif, objectif stabilisé en avril 2019, délai recalé à début 2020 pour la labellisation. Des actions sont engagées dans 3
directions :
• Direction des Moyens Généraux : adaptation des règles de roulage pour la gestion de la flotte de véhicules légers,
électrification,
• Direction des Ressouces Humaines : mise en place du télétravail (2020), plan vélo, diagnostic mobilité,
• Délégation Générale à la Transformation : promotion des outils de réunion à distance et de leur usage en alternative
aux déplacements.
Les autres initiatives de développement durable 2018-2019
Organisation de temps forts : semaine européenne du développement durable et semaine de réduction des déchets, semaine de
l’innovation.
Sensibilisation à l’Agenda 2030 : élu.e.s, cadres de direction.
Démarche « changements de pratiques « des élu.e.s »
Défi Zéro déchet au travail
Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• Adaptation du volet environnement.
Perspectives
• Intégration progressive de l’agenda 2030 dans les politiques de la collectivité.
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Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la démarche

Évaluation

Amélioration continue

défini et efficient : 1
copil (1 seule réunion
en 2019)

concertation interne
élu.e.s et services

coordination des
démarches transversales
en question

démarche de
suivi/évaluation et
arbitrage GER

recadrage du volet
environnement en
2018

☒☒☐

☒☒☐

☐☐☐

☒☒☐

☒☒☒

Agenda 2030 : objectifs de développement durable
ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces

16.6 .Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux
Indicateurs
Objectifs
Promotion d'une action publique
efficiente, durable et exemplaire (3ème
principe d'action du projet de
mandature)

Résultats 2019
5 projets de développement durable
définis, tous opérationnels.

Éléments de comparaison (si disponible)
x
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LE SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS PUBLICS SOCIALEMENT ET
ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES (SPASER)
Élu référent : Christophe Martins (Finances, Transport, Ferroviaire, Fonds de solidarité territoriale)
Services référents : Pôle ressources humaines et performance de gestion, Direction finances et
commande publique, Service commande publique

Parties Prenantes
. Fournisseurs et leurs
représentants (organismes
professionnels)
. Services de l'État :
Direccte
. Collectivités
. Allocataires du RSA
. Travailleur.euse.s
handicapé.e.s
Données clés
. 1 077 marchés conclus en
2018, pour un montant de
67 M€ HT,
. 422 marchés avec des
objectifs de
développement durable
(362 avec une disposition
environnementale, 22
sociale, et 38 à la fois
environnementale et
sociale),
. 4 600 fournisseurs, à 71%
originaires d'Ille-et-Vilaine.
. 80 556 h d’insertion, 327
personnes mises en emploi
(42% bénéficiaires du RSA)
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 2018, montant d'achats
= 126 M€ TTC

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Le Département a adopté son schéma SPASER pour la période 2018-2021 en juin 2018.
Objectifs nationaux
. 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,
- dès l'étape de la définition du besoin, 100% des marchés font l'objet d'une analyse
approfondie, visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent être pris en
compte dans le marché
. Code de la commande publique (applicable au 01/04/2019)
. 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
Signature en mars 2012 d’une charte d’activation des clauses
sociales : réaliser 5% des heures travaillées par des publics
prioritaires dans les marchés pertinents. Engagement
également inscrit dans le Programme bretillien d’insertion
2018 – 2022.

Évolutions
x
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.

Caractéristiques essentielles / avancement
Le SPASER adopté par l'Assemblée départementale en juin 2018 a été mis en œuvre selon ses
trois grandes orientations :
- dispositions sociales :
L’objectif que s’est fixé le Département à l’horizon 2021 : insérer des clauses sociales dans ses
marchés qui permettent de générer 70 000 heures d’insertion, dont la moitié réalisées par des
bénéficiaires du Rsa a à nouveau été dépassé en 2018.
Cinq marchés de services réservés en cours, dont deux nouveaux :
- pour le secteur du handicap : l’entretien des espaces verts et des travaux de peinture pour les
Archives,
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- pour l’Economie sociale et solidaire : le spectacle de l’arbre de Noël 2019 (1° marché « réservé ESS » au niveau
national passé dans le domaine culturel).
- dispositions environnementales :
Une première expérience d’élargissement du champ de l’instance de programmation des clauses a donné des résultats mitigés
et mis en évidence les freins liés à la complexité des achats de la collectivité ; c’est pourquoi le principe a été retenu, d’étudier
dans le détail les dispositions environnementales à inscrire dans les marchés récurrents à passer en 2020 (exemple : achats de
mobiliers de bureau).
- dispositions économiques et territoriales :
. Entrée en fonction au 01/01/2019 d’un acheteur au sein du pôle Construction et Logistique, en charge de la coordination des
achats /logistiques et techniques transversaux. Ces achats concernent à titre d’exemple : les vêtements de travail, mobiliers,
outillage, services de collecte et traitement des déchets, blanchisserie, nettoiement des locaux et sont d’une valeur moyenne
annuelle de 3 M€. L’objectif est de repérer et mutualiser les besoins correspondants, d’adapter les procédures d’achat,
l’évaluation des fournisseurs et la prise en compte du développement durable dans un souci de performance de la commande
publique.
. Lutte contre le travail illégal et la fraude au travail détaché : dès 2017 en application des évolutions législatives le Département
a renforcé sa vigilance, et inclus des dispositions opérationnelles dans le Spaser. Il a ainsi rédigé en partenariat avec l’Etat et les
professionnels du BTP et une charte d’engagements réciproques en vue d’une adoption début 2020 (« 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 »).
Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• Pratique régulière du bilan annuel du développement durable dans les marchés du Département
Perspectives
• Faire progresser et maintenir la part des marchés porteurs de considérations de développement durable (39% en 2018)
• Etudier des indicateurs du suivi des dispositions environnementales et des achats auprès de l’ESS.
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le changement
climatique

☒☒☐

une des finalités du
schéma, impact direct

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous les
êtres humains

une des finalités du
schéma, impact direct

une des finalités du
schéma avec des
objectifs :
70 000 heures
d'insertion, travail
handicapé, commerce
équitable

☒☒☐

☒☒☒

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires et
entre générations

Transition vers une
économie circulaire

Impact territorial
économique et social

une des finalités du
schéma avec un
objectif formel : 70%
des matières et
déchets routiers
recyclés

☒☒☐

☒☒☐

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

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

Un comité de suivi annuel,
des instances
complémentaires.

Démarche de corédaction de la charte
de lutte contre la
fraude au travail
dissimulé

☒☒☐

☒☐☐

Transversalité de la démarche

Évaluation

Amélioration continue

siège-agences

un bilan annuel avec
des indicateurs
d’impact (heures
d'insertion, marchés
réservés, etc.)

Cadrage, stratégie et
objectifs définis, revue
du système,
adaptation
prépositionnée
(compétence CP)

☒☒☐

☒☒☒

☒☒☐
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3/1/3/3/2
Agenda 2030 : objectifs de développement durable
ODD 12 : Consommation et production responsables

12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et
priorités nationales
ODD8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tou.te.s
8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes
et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale
Indicateurs
Objectifs

Résultats 2018

Éléments de comparaison (si
disponible)

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

L'objectif de 70 000 heures est dépassé pour la deuxième
année

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

Département de Loire
Atlantique
2015 : 73 879 heures
2016 : 52 000 heures
• Département du Finistère
2014 : 75 654 heures + la clause
d'insertion est une condition
d'attribution des subventions
d'investissement
2016 : 32 861 heures
x
•

80 556 h de travail en insertion en 2018

Nombre de personnes mises en emploi :
2017 440 personnes (40 % des heures réalisées par des
bénéficiaires du RSA)
2018 : 327 personnes (42% des heures réalisées par des
bénéficiaires du RSA)
/

/
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TRANSITION ENERGETIQUE DANS LES BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX
Élu référent : Sandrine Rol (Environnement, Agenda 21)- Bernard Marquet (Économie, Agriculture,
Innovation Développement durable et Contrats départementaux de territoire)
Services référents : Pôle construction et logistique, Direction des bâtiments, Services construction
des agences

Objectifs
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)

Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
• Structurer et adapter le patrimoine bâti pour répondre aux objectifs des différentes
politiques éducatives, sociales, sécuritaires, économiques.
• Maintenir la qualité d'usage de l'ensemble du parc immobilier.
• Améliorer l'accès aux bâtiments pour toutes les situations de handicap.
Objectifs nationaux
•
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 entre en
vigueur au 1/10/2019. 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 et de rénovation des bâtiments départementaux sur la
mandature
Définir un référentiel de construction et de fonctionnement pour
des bâtiments départementaux plus durables
Permettre l'accessibilité des tous les bâtiments départementaux
recevant du public aux personnes en situation de handicap d'ici
2025
Accueillir 3 000 nouveaux élèves d’ici 2021 en réalisant 3 nouveaux
collèges, 20 extensions ou réhabilitations importantes

o

consommation
d'énergie : 64,5
Gigawattheures (2018)

Enjeu budgétaire
Dépenses globales des
bâtiments au compte
administratif 2018 :
o 28 M€ en
investissement
o 9,94 M€ en
fonctionnement

Évolutions
x
x
61 opérations d'ici à
2021
x

Caractéristiques essentielles / état d’avancement
. Le Conseil Départemental a inscrit dans son projet de mandature 2016-21 un montant de
crédits dédiés à la transition énergétique dans son patrimoine bâti de 22 M€, en complément
des budgets annuels alloués aux opérations de rénovation / reconstruction.
. Le Département a conduit une réflexion sur la rénovation thermique de ces bâtiments et
réalisé un diagnostic technique de son patrimoine : 82 bâtiments (# 350 000 m²) ont ainsi été
expertisés dont 41 collèges.
Il a adopté en juin 2019 son ‘Schéma directeur énergie des bâtiments’, qui formalise sa
stratégie de rénovation énergétique des bâtiments, en retenant notamment un objectif cible de
170 kWhEp/m² pour tout son patrimoine.
. Les leviers d’actions de cette rénovation :
- la programmation de nouvelles opérations prioritaires, dont 10 collèges et 7 bâtiments
administratifs,
- des interventions systématiques appelées « bouquets de travaux », 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.
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- 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 5 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 4° collège neuf de Melesse, une anticipation de la RT 2020 fondée sur
l’expérimentation E+/C- (bâtiments à énergie positive et bas carbone) qui allie l’évaluation des consommations d’énergie sur
l’ensemble des usages du bâtiment et la réduction des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment tout au long de son cycle
de vie.
. Le schéma établit la programmation de l‘enveloppe de 22 M€, qui comprend notamment la rénovation thermique de 10
collèges, et de 7 bâtiments administratifs, l’amélioration de la régulation dans les CIS, les bouquets de travaux.
. Cette politique se complète d’un renforcement des actions sur les usages :
- un meilleur suivi pour la détection précoce des anomalies avec une gestion centralisée en temps réel, la sensibilisation des
occupants, expérimentée dans plusieurs collèges, par exemple actuellement Simone Veil à Crevin,
- l’intégration de la gestion de l’eau dans les processus de suivi (1 mètre cube d’eau de réseau équivaut à 0,132 kg de CO2),
- la consommation d’énergie renouvelable autoproduite, qui sera expérimentée dans les collèges neufs, ainsi que l’ouverture
des espaces de toitures favorables à la production d’électricité photovoltaïque, dans le cadre d’un partenariat à l’étude avec la
SEM Energiv et les nouvelles coopératives citoyennes de production (exemples en pays de Rennes avec la CIREN, ainsi qu’à
Guipel).
. A l’issue des travaux programmés, le schéma devrait apporter une économie d’émissions de CO2e de 580 tonnes/an, soit
environ 7% des émissions directes des bâtiments départementaux, et 4 Gigawattheures sur une consommation proche de 65
GWh.
En 2019, 3 opérations de ‘bouquets de travaux’ ont été livrées, parmi l’ensemble des travaux de maintenance et d’amélioration
des bâtiments départementaux :
• au collège de Chateaubourg, le remplacement des luminaires par des LEDs, la remise à niveau du réseau de chauffage
et de sa régulation,
• à Maën-Roch (Angèle Vannier) et à Fougères (Thérèse Pierre), la remise à niveau du réseau de chauffage.
L’estimation des économies générées par ces trois opérations est d’environ 210 MWh par an.
Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• Formalisation de la politique de rénovation énergétique des bâtiments, définition d’objectifs de performances.
Perspectives
• Accompagnement des usages dans les bâtiments
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le changement climatique

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

Préservation de la
biodiversité, protection
des milieux et des
ressources

Épanouissement de tous
les êtres humains

impact positif pour
le projet de
construction du
collège de Laillé

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

☒☐☐

☒☒☒

Cohésion sociale et
solidarités entre
territoires et entre
générations

Transition vers une
économie circulaire

☐☐☐

☒☐☐

pas d'impact direct

impact positif pour
le projet de
construction du
collège de Guipry et
Bréal (structure bois
et isolant issu dy
recyclage)

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

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la démarche

Évaluation

Amélioration continue

Un copil actif (2
réunions par an)

concertation dans le
champ des collèges.

mobilisation de la
direction support + 1
direction thématique

partielle (pour le
Schéma Directeur
Energie)

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

☒☒☐

☒☒☐

☒☐☐

☒☒☐

☒☒☐

2/2/1/2/2
Agenda 2030 : objectifs de développement durable
ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification
nationales

Indicateurs
Objectifs

Résultats 2018

Éléments de comparaison
(si disponible)

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

x

75%
25%
engagé
programmé

Bilan au 15/10/2019
.
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PLAN DE DÉPLACEMENTS
Élu référent : Béatrice Hakni-Robin (Personnel et moyens des services hors moyens informatiques) Sandrine Rol (Environnement, Agenda 21)
Services référents : Pôle construction et logistique, Direction des moyens généraux, Services achatslogistique 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

Parties Prenantes

Objectifs

Association Covoiturage +

Données clés
En 2019, composition de la
flotte de véhicules du
Département :
o 510 véhicules légers ou
utilitaires (<3,5 t),
o 130 ‘fourgons’ (< ou > 3,5
t)
o 150 poids lourds
Déplacements professionnels :
o 7,9 millions de kilomètres
parcourus en 2017,
o 14 voitures électriques
ZOE mises en service
(2015, 2019),
o 10 vélos à assistance
électrique, 10 bicyclettes.
Déplacements domicile travail :
o Nombre d'agent.e.s
covoitureur.euse.s : à
déterminer
o 399 agent.e.s bénéficiaires
de la prise en charge des
abonnements de transport
en 2018
o 117 agent.e.s bénéficiaires
de l'indemnité
kilométrique vélo au
02/11/2018 :
o 20 vélos à assistante
électrique (VAE) mis à
disposition des agent.e.s
en location avec option
d'achat.

Émissions de GES (bilan
2017 = 68 986 tCO2e*)
• tous déplacements =
11 564 tCo2e
• 2017, déplacements domiciletravail =
4 870 tCO2e

Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Un plan de déplacement (ou plan de mobilité) est attendu dans le cadre de la déclinaison
opérationnelle du volet environnement du développement durable de la collectivité.
Il vise à optimiser et à augmenter 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).
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 du plan de déplacements a été installé le 29 mai 2019.
Il a validé l’objectif d’adoption d’un plan de déplacements et de candidature à la labellisation
« déplacements durables » de Rennes Métropole.
Dispositifs et projets :
• Réalisation d’un diagnostic mobilité et information du comité de pilotage
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. L’enquête porte également sur les
déplacements professionnels. Les résultats sont en cours de dépouillement (20/10/2019) et
devraient être présentés au comité de pilotage accompagnés de propositions d’action en
décembre ou janvier 2020.
Ils pourront être utilisés dans le prochain bilan des émissions de gaz à effet de serre de la
collectivité (portant sur l’année 2020).
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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. 399 agent.e.s ont bénéficié de cette prestation
sociale en 2018 (pendant 12 mois en général, mais aussi pour de plus courtes périodes).
• 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 de Département).
. 20 vélos à assistante électrique (VAE) ont été mis à disposition des agent.e.s en location avec option d'achat pour leurs
déplacements domicile-travail en 2018 et 2019.
. Une « indemnité kilométrique vélo » (IKV) est attribuée aux agent.e.s qui se rendent au travail en vélo depuis le mois de
septembre 2018. 117 agents en bénéficient au 19/10/2018.
. Un groupe d’usager.e.s a été constitué à la rentrée 2018.
• L’animation du covoiturage : afin d’accompagner le Département à la réflexion sur le covoiturage domicile travail, de
mettre en place un dispositif d’animation et de sensibilisation des agent.e.s et de promouvoir l’usage de la plateforme
de co-voiturage « Ouestgo », une convention a été signée pour 3 ans avec Covoiturage+ (janvier 2019). Des
ambassadeur.drice.s du covoiturage ont été désigné.e.s et formé.e.s en tant que relais dans les services.
• Effort de rajeunissement de la flotte de véhicules légers du Département
Véhicules légers en 2019 :
Acquisitions
10 véhicules
électriques
49 véhicules
thermiques (tous
Crit’Air 1 sauf 2
diesels : 2)

Réformes
42 véhicules
thermiques
(Crit’Air 3 ou 4)

10 nouveaux véhicules électriques sont en cours de mise en service fin 2019 ; toutes
les agences en disposeront d’au moins un.
Parallèlement 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.

• Des formations à la conduite économique ont été organisées en 2017 (14 agents) et 2018 (15 agents).
Alternatives aux déplacements
• Expérimentation du télétravail et évaluation
Une expérimentation associant 42 agent.e.s télétravailleur.euse.s "régulier.e.s" et 237 "ponctuel.le.s" a été conduite de mi-mai à
mi-novembre 2018. Elle a représenté 1 250,5 équivalents jours télétravaillés en 6 mois. Outre ses effets sur l’organisation et les
modalités de travail, le bien-être et la qualité de vie au travail, en termes d’impact environnemental les télétravailleur.euse.s ont
économisé 80 300 km, évité 50 jours de temps de déplacement, et l’émission de 18 tCO2e. L’accès généralisé au télétravail fait
partie de l’aménagement du temps de travail applicable au 1/01/2020.
• Visio-conférences et communications avancées
Le développement de la visioconférence se poursuit, avec 180 sessions dans les 12 derniers mois : 70% entre les sites
départementaux (agence/agence, siège/agence), 30% pour le régional ou national.
La téléphonie Skype est déployée au 2/3 (soit environ 2 000 postes de travail) ; son utilisation sera généralisée fin 2020. Les
formations aux usages avancés ont été suivies par 200 agent.e.s environ ; on dénombre environ un millier de conférences par
mois (audio ou visio-conférences qui concernent 2 agent.e.s ou plus).
• Espaces de travail partagés pour l’optimisation des déplacements
Afin de faciliter le travail en itinérance, des espaces communs sont en cours d’identification au siège ainsi qu’à l’agence de
Brocéliande en vue d’un aménagement spécifique.
Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• La démarche de labellisation en cours du PDA.
Perspectives / enjeux
• L’adoption en 2020 et la labellisation du PDA départemental.
• La montée en puissance de l’usage de la visioconférence et des usages avancés de Skype.
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Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le changement
climatique

☒☒☒

finalité majeure du
plan (diminution des
émissions GES et des
polluants dus au trafic
routier)

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous les
êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

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

prise en charge des
abonnements de
transports collectifs
expérimentation du
télétravail :
amélioration de la
qualité de vie

pratique collaborative
des déplacements

intégration possible de
sources d'énergie
renouvelable dans les
déplacements

☒☒☐

☒☒☒

☒☐☐

☒☐☐

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

Organisation du pilotage

☒☒☐

Participation de la
population et des acteurs

☒☐☐

Transversalité de la démarche

☒☐☐

Un Copil a été désigné :
modalités à développer 3 directions impliquées
1 réunion en 2019
2/1/1/0/0
Agenda 2030 : objectifs de développement durable
ODD 13 : Mesures relatives à
la lutte contre les
changements climatiques
13.2 Incorporer des mesures relatives
aux changements climatiques dans les
politiques, les stratégies et la
planification nationales

Évaluation

Amélioration continue

modalités à
déterminer

modalités à déterminer

☐☐☐

ODD 3 : Bonne santé et bienêtre

☐☐☐

ODD 11 : Villes et
communautés durables

3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le
nombre de décès et de maladies dus à
des substances chimiques dangereuses
et à la pollution et à la contamination de
l’air, de l’eau et du sol

11.6 D’ici à 2030, réduire l’impact
environnemental négatif des villes par
habitant.e, y compris en accordant une
attention particulière à la qualité de l’air
et à la gestion, notamment municipale,
des déchets

Résultats 2018
2016 : 383 bénéficiaires (soit 2 482
mois)
2017 : 413 bénéficiaires (soit 2 991
mois)
2018 : 399 bénéficiaires (soit 2 777
mois)
en cours

Éléments de comparaison (si disponible)
3 557 agent.e.s, (bilan social 2017,
titulaires, stagiaires, contractuel.le.s sur
poste permanent, agent.e.s
contractuel.le.s non permanent.e.s, hors
assistant.e.s familiaux.liales)

117 au 20/10/2019 (104 fin 2018)

x

Indicateurs
Objectifs
Nombre d'agent.e.s bénéficiaires de la
prise en charge des abonnements de
transport

kilométrage parcouru en véhicule
électrique
Nombre de bénéficiaires IKV

x

28

PROJET ALIMENTATION RESPONSABLE
Élu référent : Bernard Marquet (Économie, Agriculture, Innovation, Développement durable,
Contrats départementaux de territoire)
Services référents : Pôle dynamiques territoriales, Direction éco-développement, Service agriculture,
eau, transitions

Objectifs
Parties prenantes
• 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
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
prestations
d'accompagnement :
30 000 € en 2018,
# 65 000 € en 2019

Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Le projet "alimentation responsable" se situe au carrefour de dimensions territoriales avec la
recherche de marchés pour l'agriculture bretillienne, sociétales avec la promotion d'une
alimentation saine et éthique, et de la satisfaction des besoins des publics liés à différents titres
au Département. L'adoption en 2016 d'objectifs volontaristes matérialise la politique de la
collectivité, qui englobe sa compétence spécifique pour le champ des collèges publics.
Il 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, et s’adresse aux
collègien.ne.s, aux résident.e.s des établissements sociaux et medico sociaux, ainsi qu’aux
publics prioritaires. En 2019, l’Assemblée départementale a adopté la 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 en lecture définitive à
l'Assemblée Nationale le 02/10/2018. Elle comporte des objectifs explicites proches des
objectifs départementaux (à titre d'exemple 20% de bio en valeur).
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
. introduire des produits du commerce équitable

Évolutions
x

x

Caractéristiques essentielles / avancement
En 2017-18, fondé notamment sur un volet complet de prestations de sensibilisation, de
formation et d’accompagnement des équipes de cuisine, la recherche d’indicateurs des volumes
d’achats et de gaspillage alimentaires, le projet a permis d’obtenir de premiers résultats :
Accompagnement thématique
2018-2019
sensibilisation à la prévention du gaspillage alimentaire
7 collèges
diagnostic du gaspillage alimentaire et mise en place d’un plan 8 collèges,7 Ehpad
d’action
sensibilisation des convives et des encadrant.e.s à
1 collège
l’alimentation responsable (approvisionnement local, labels,
…)
formation des chef.fe.s de cuisine aux techniques innovantes
Une vingtaine de collèges
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 :
- sur le gaspillage alimentaire : « Mieux gérer les déchets alimentaires et végétaux »,
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- 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 »).
Publics prioritaires : une enquête menée au printemps 2019 auprès des porteurs de 14 actions collectives sur la thématique de
l’alimentation a permis de mettre en évidence : le bénéfice incontesté de l’éducation à l’alimentation dans la création du lien
social, la volonté générale d’utiliser des produits de saisons, contrairement aux produits biologiques considérés comme « trop
chers » pour certain.e.s ou non accessibles, enfin le recours fréquent aux partenariats avec les associations, épiceries sociales,
producteur.trice.s ou magasins pour l’approvisionnement alimentaire. Très variables dans leur nature, ces actions rassemblent
plus d’une centaine de personnes dans des temps de préparation collective de repas.
« Faire évoluer l’écosystème »
Concernant les collèges publics, le projet Alimentation responsable a toutefois mis en évidence des freins qu’il était
indispensable de lever ; il était donc 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, économique, d’organisation humaine, immobilier, de valorisation (tarification) et
dans le cadre d’un partenariat renouvelé avec l’éducation nationale. Cette feuille de route 2030 a été adoptée par l’assemblée
en avril 2019.
Elle décline 5 actions fondatrices :
• 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 (reconfiguration des groupements de commandes).
• Renforcer l’équipe de cuisinier.e.s référent.e.s.
• 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 des cuisines des nouveaux collèges et des cuisines ayant
bénéficié d’un important programme de rénovation,
• la poursuite de la connaissance de la composition des menus et du suivi des consommations,
• 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.
Recherche d'indicateurs de mise en œuvre
Une adaptation du plan comptable des établissements est en place à partir du 1 janvier 2019 afin de spécialiser les dépenses
d’achats de produits bio, locaux et du commerce équitable en vue de leur analyse rétrospective (qui pourra être exploitée à
partir des données du compte administratif 2019).
Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• Compétence départementale : "le département assure l'accueil, la restauration, ...dans les collèges dont il a la charge".
• Le feuille de route « restauration collèges à l’horizon 2030 » actualise et enrichit le projet.
Perspectives / vigilance
• La faisabilité et la structure du projet sont acquises, mais les objectifs doivent être rééchelonnés.
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Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le changement
climatique

☒☐☐

Impact positif indirect

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous les
êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires et
entre générations

Transition vers une
économie circulaire

Impact positif indirect

Offre d'une
alimentation moins
transformée, éducation
et diversification du
goût, éducation
nutritionnelle

Impact partiel

Promotion de circuits
locaux

☒☐☐

☒☒☐

☒☐☐

☒☒☐

1/0/2/0/2

Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

☒☒☐

Copil B. MARQUET, F.
PICHOT.
1 réunion en 2019
1/0/3/2/2

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la démarche

Évaluation

Amélioration continue

Pas de contribution
des usagers

>3 directions : DED,
DEJS, PAPH,DRH, DBAT

Recherche
d'indicateurs
d'impact en cours

Rééchelonnement,
feuille de route collèges

☐☐☐

☒☒☒

☒☒☐

☒☒☐

Agenda 2030 : objectifs de développement durable
ODD 2 : Sécurité alimentaire
et agriculture durable
2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des
systèmes de production alimentaire et
mettre en œuvre des pratiques agricoles
résilientes

ODD 12 : Consommation et production responsables

12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à
l’échelle mondiale le volume de déchets
alimentaires par habitant.e, au niveau
de la distribution comme de la
consommation

12.7 Promouvoir des pratiques durables
dans le cadre de la passation des
marchés publics, conformément aux
politiques et priorités nationales

Résultats 2018
il est vraisemblable que les objectifs
alimentation responsable ne seront pas
atteints sur la durée du mandat.
Les objectifs sont donc à rééchelonner
et doivent être envisagés sur un plus
long terme.

Éléments de comparaison (si disponible)

Indicateurs
Objectifs
Des objectifs formalisés : 50% de
produits issus d'une alimentation
durable, 20% de bio, des produits du
commerce équitable.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT DE
PERSONNES ÂGÉES OU EN SITUATION DE HANDICAP VERS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Élu référent : Anne-Françoise Courteille (solidarités, personnes âgées et handicap)
Services référents : Pôle solidarité humaine, Direction de l'autonomie
au siège : Service offre, accompagnement et ressources des établissements et services, Service
accompagnement médico-social et Service prestations individuelles et soutien à l’autonomie

Données clés
• 90 000 habitant.e.s de
+ de 75 ans, 125 000
prévu.e.s en 2030
•

•

171 établissements
pour personnes âgées
dans le département
pour 13 058 places

Handicap, 79
établissements pour 4
651 places dont
1 978 en hébergement
permanent et 458
alternatives à
l’hébergement (accueil
familial et habitat
accompagné)

Émissions de GES
Pas évaluées
Enjeu budgétaire
Compte administratif 2018
•
o
o

•
o
o

personnes âgées
124 M€ en
fonctionnement
2 M€ en
investissement
personnes
handicapées
145 M€ en
fonctionnement
0,4 M€ en
investissement

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.
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 / avancement
Dès 2015 une démarche d’accompagnement au développement durable, dirigée vers le parc des
171 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du département a été
engagée. Elle s’est ouverte aux domaines de l’énergie, de l’alimentation et des déchets.
2017

2018

2019

Promotion des énergies énergies
renouvelables : rédaction participative de
fiches
annexes
du
‘référentiel
départemental pour la construction des
ets’
Alimentation responsable : rédaction
participative d’un guide pratique pour
mieux gérer les déchets alimentaires et
végétaux.

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

Appel à candidature Développement
durable, pour 3 volets : démarche
globale, alimentation responsable, audits
énergétiques.
22 structures ont répondu au 15/10/2019

Premier bilan du conseil en énergie : 48
établissements
accompagnés
au
1/10/2019, recueil des données de
consommation, préconisations (soit
globalement 20% des établissements du
territoire)

Mission de conseil en énergie : service
réalisé en régie et proposé à partir
d’octobre.

Zoom sur le conseil en énergie
34 établissements pour personnes âgées et 14 pour personnes en situation de handicap ont été
accompagnés dans le cadre d’un bilan énergétique sur 2 ans. Les données récoltées visent grâce
aux bilans et aux ratios de consommation mesurés, à établir un diagnostic et des préconisations
d’actions d’économie d’énergie et d’eau, dont la mission de conseil en énergie accompagne
également la mise en place. Quelques semaines après la restitution des données, les
établissements ont été interrogés sur leurs intentions : 75% d’entre eux envisagent de mettre
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en place des bouquets d’actions (réduction des températures nocturnes de consignes de chauffage, isolation des parois,
réduction des consommations d’eau).
Résultat obtenu sur un
échantillon moyen de 34
établissements PA ou PH,
représentant une surface de
110 000 m², après retrait de
valeurs anormalement hautes
ou basses.
Consommation
moyenne d’énergie finale
(tous usages) :
180 kWh Ef/m².an

Zoom sur l’appel à candidatures pour le développement durable dans les établissements pour personnes âgées et personnes en
situation de handicap :
Publié en juin 2019, il est doté de 250 000 € de crédits départementaux, pour accompagner des établissements agréés par le
Département ou conjointement avec l’ARS, selon 3 modalités :
- sur le volet global du développement durable, il s’agit d’accompagner entre 5 et 10 établissements qui s’engagent à
faire évoluer leurs achats, leur gestion de l’énergie et des déchets et à faire évoluer leurs modes de management pour
améliorer le confort et la qualité de vie de leurs pensionnaires et de leur personnel,
- sur le volet alimentation, il s’agit de sensibiliser et d’apporter des moyens techniques pour permettre aux équipes de
cuisine de s’approprier les objectifs du projet départemental ‘Alimentation responsable’ (50% de produits locaux, 20%
de bio et des produits du commerce équitable). Les lauréat.e.s devront produire des indicateurs pendant deux ans.
- sur le volet énergie, il s’agit de financer un diagnostic approfondi du bâtiment et de réaliser une étude d’oportunité
d’installation de production d’énergie renouvelable.
Les lauréat.e.s de cet appel à candidature seront désigné.e.s par la commission permanente de décembre 2019. Il est prévu une
aide maximale de 10 000 € en fonctionnement et de 15 000 € en investissement par établissement.
Cet appel à candidature pourrait être reconduit dès le premier semestre 2020 en partenariat avec l’ARS.
Dispositions de développement durable dans les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
Des engagements de développement durable dédiés à l’énergie et aux déchets sont proposés dans les prochains contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens, qui vont tous être renouvelés dans les 5 ans à venir : des fiches d’objectifs de
développement durable sont désormais validées, et pourront être incluses dans les annexes des contrats renouvelés.
Pour les établissements d’accueil de personnes âgées : une rubrique DD dans le diagnostic partagé et 2 fiches objectifs peuvent
er
être choisies sur la réduction et la valorisation des déchets et / ou la maitrise de la consommation d’énergie. Au 1 septembre
2018, 8 CPOM ont été signés, et 4 gestionnaires ont choisi au moins une fiche objectif DD.
Pour les établissements d’accueil des personnes en situation de handicap : la démarche DD peut-être prise en compte dans les
er
fiches actions (exemple : pour des projets architecturaux…). 7 CPOM ont été signés au 1 septembre 2018.
Pour les opérations de travaux soutenues par le Département, la prise en compte du développement durable dans les demandes
de subventions d’investissement est à l’ordre du jour des prochaines délibérations du Conseil départemental.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
• Développement de la fonction Observatoire de l’énergie.
• Passage à un appel à candidatures pour la promotion du développement durable, de l’alimentation responsable, et de
la transition énergétique (efficacité + renouvelable).
Perspectives
• Renouvellement de l’AAC pour augmenter le nombre d’établissements impliqués.

33

Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous les
êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires et
entre générations

Transition vers une
économie circulaire

☒☒☒

☒☐☐

☒☐☐

☒☒☒

☒☒☐

incitation au recours des
énergies renouvelables et à
l’amélioration de l’efficacité
énergétique

Prise en compte partielle
(alimentation)

confort des usagers

solidarité
intergénérationnelle

dynamisation de l'économie
locale

Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

Participation de la
population et des acteurs

☒☒☐
Pilotage conjoint de l’appel à
candidature (A-F Courteille, S
Rol)

Transversalité de la démarche

Évaluation

Amélioration continue

☒☒☐

☒☒☒

☐☐☐

☒☒☐

animation participative de la
démarche

Action commune direction
éco-développement – direction
de l’autronomie

à définir

Evolution vers un plus large
recrutement
d’établissements

02301
Agenda 2030 : objectifs de développement durable

ODD 2 : Sécurité alimentaire et agriculture durable

2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles
résilientes
ODD7 : Garantir l’accès de tou.te.s à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
D’ici à 2030 :
7.2 Accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial
7.3 Multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique
ODD 12 : Consommation et production responsables

12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant.e, au niveau de la
distribution comme de la consommation
12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et
priorités nationales

Indicateurs
Objectifs
% de produits locaux, bio équitables
Reconduction possible de l’Appel à
candidatures Développement durable

Résultats attendus
En 2020-21
En 2020
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LUTTE CONTRE LA PRÉCARITE ÉNERGÉTIQUE
© Thomas CRABOT

Élu.es référents : C. Debroise, vice-présidente en charge de l'insertion, M. Rogement, conseiller
départemental délégué à l'habitat
Services référents : Pôle solidarité, Direction lutte contre les exclusions, Service offre d'insertion Pôle dynamiques territoriales, Direction équilibre des territoires, Service habitat et cadre de vie

Parties Prenantes
. Instances du PDALHPD
. Autres collectivités
délégataires des aides à la
pierre
. ADO Habitat
. ADIL
. DDTM (délégation locale
de l'ANAH)
. Structures porteuses de
plateformes locales de
rénovation de l'Habitat (ex
Pays de Fougères,
Renobatys)
. Agences locales de
l'Energie
Données clés
. Estimation du taux de
précarité énergétique :
13,9% des ménages en
Bretagne (Observatoire
national de la PE - 2018)
. En 2018, 45 000 ménages
d'Ille-et-Vilaine sont
éligibles au chèque énergie
; 900 logements aidés par
l'ANAH pour la rénovation
énergétique (propriétaires
occupants à 95%), dont
550 environ sur le
territoire de délégation du
Département.
Cumul des aides FSL fluides
(impayés d'eau
etd'énergie) = 1,417 M€.
. Rénovation énergétique
du parc social : 1 426
logements aidés par le
Département depuis 2012
(dont 104 en 2018 pour un
montant total de 265 000
€).
Émissions de GES
Émissions moyennes
annuelles I&V = 2,3 tCO2e
par logement

Objectifs
Objectifs & dispositions nationales
- Mesures de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
- Le département est positionné comme chef de file de la contribution à la résorption de la
précarité énergétique par la loi MAPTAM.
- Mise en place du chèque énergie qui se substitue aux tarifs sociaux de l’énergie depuis le 31
décembre 2017.
Engagement de la mandature
Projet de mandature : solidarités humaines : "prévenir les expulsions locatives et lutter
contre la précarité énergétique" (priorité 1)
Solidarités territoriales : « favoriser la transition énergétique du territoire en soutenant la
réhabilitation thermique de l’habitat » (priorité 2)
PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées)
Programme territorial d’insertion
Plan Départemental de l’Habitat

Caractéristiques essentielles
La précarité énergétique désigne habituellement la situation des ménages qui ne parviennent
pas à se chauffer ou consacrent plus de 10% de leurs ressources au paiement de leurs factures
d’énergie.
L’analyse des causes conduit à distinguer les situations liées à l’état du bâti (efficacité
énergétique) de celles qui résultent d’usages inappropriés.
La politique départementale de « résorption à la précarité énergétique » mobilise des
interventions qui relèvent à la fois de l’action sociale, de l’action en matière de logement, et de
l’animation partenariale. Celles-ci découlent des engagements pris dans le PDALHPD 2017-22,
qui comprend 3 axes dont le dernier est consacré à la lutte contre l’habitat indigne et la
précarité énergétique.
Après l’évaluation sociale de la situation des personnes et de leur demande d’aide,
l’intervention sociale d’urgence, en cas de menace ou de coupure de la fourniture d’énergie et
d’eau, et au vu de critères définis, utilise les aides financières du FSL «fluides » pour apurer les
dettes correspondantes.
. Afin d’engager un accompagnement social adapté, une initiative a été développée au CDAS de
la couronne rennaise est à partir de 2011, sous la forme d’une expérimentation fondée sur un
accompagnement à la fois social, technique et financier. Etendu à quatre CDAS de la couronne
rennaise en 2016, ce dispositif de lutte contre la précarité énergétique a pour objectif
d’apporter aux ménages ayant fait l’objet d’aides FSL fluides récurrentes un suivi en 3 étapes :
- réaliser un état détaillé des consommations,
- repérer les anomalies thermiques du logement (défauts de ventilation, points froids, humidité,
mauvais réglage du thermostat…),
- déterminer l’origine des surconsommations.
Des préconisations adaptées sont données sur les usages, avec la mise à disposition de
dispositifs d’économie d’énergie (petits équipements dans la limite de 500 €).
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En bilan, 112 ménages ont été accompagnés depuis l’origine ; 36 sont actuellement suivis simultanément sur le territoire de
l’action (Maurepas, Thorigné, St Aubin d’Aubigné, Chartres de Bretagne). Décidé pour 3 ans en 2016, le dispositif a été reconduit
pour 3 ans supplémentaires à partir de janvier 2019.
. Action de coordination partenariale
Le Département a organisé en mai 2018 un premier comité technique de lutte contre la précarité énergétique, constitué de
l'ensemble des parties prenantes dans l'objectif de partager un premier état des lieux de leurs dispositifs d'intervention. Ce
comité était piloté en transversalité par la direction lutte contre les exclusions et la direction équilibre des terrioires, en lien avec
les agences.
Il s’agissait lors de cette première réunion :
. de partager l’état des lieux, les attentes et les contraintes de chacun, et de repérer les besoins non couverts.
. de partager la méthodologie d’intervention par une réflexion commune sur le processus, la cartographie des acteurs et de leurs
interventions, et la mise en commun des informations qui en découle.
. Le programme SLIME (service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie) est coordonné par une association de
rayonnement national (le CLER – réseau pour la transition énergétique), et les SLIME sont déployés dans une cinquantaine de
collectivités (dont 12 départements : Finistère, Mayenne, Morbihan, Gers, etc.). Le CLER se positionne en centre technique
garant de l'éligibilité de chaque SLIME au dispositif des certificats d'économie d'énergie ; il apporte une assistance, des outils et
anime le réseau des porteurs du dispositif.
Le programme SLIME consiste à :
- améliorer et structurer les procédures de signalement,
- effectuer des visites à domicile pour établir le diagnostic et fournir gratuitement des conseils et des petits équipements
d’économies d’eau et d’énergie,
- orienter les ménages vers des solutions durables et locales leur permettant de sortir de la précarité énergétique,
- mobiliser et impliquer les acteurs du territoire.
La collectivité peut en assurer par elle-même la mise en œuvre opérationnelle ou contractualiser avec un opérateur. En termes
d’obligation, l’adhésion au programme SLIME impose un compte-rendu régulier de ses activités de lutte contre la précarité
énergétique auprès du CLER et le respect de règles de rapportage.
En contrepartie, elle donne accès à des outils et des aides concrètes :
la méthodologie complète du dispositif, et l’animation du programme par le CLER (avec notamment le retour
d’expérience d’autres porteurs de SLIME),
l’accès à un logiciel de rapportage,
ainsi qu’au financement (en moyenne 400 € par ménage accompagné selon le CLER) qui résulte de la valorisation des CEE,
dans la limite de 70% des dépenses engagées sous réserve de leur éligibilité.
Sollicité par le Cler, le Département étudie sa proposition.
. Une expérimentation sur le territoire du Pays de Fougères, a été engagée au travers du « défi 100 familles sans précarité
énergétique : sortir 100 familles de la précarité énergétique en 2 ans », en partenariat avec les CDAS des Marches de Bretagne
et de Fougères et la plate-forme de rénovation de l’habitat Renobatys. Dans ce partenariat, les agents spécialisés de la plateforme réalisent, après signalement des travailleurs sociaux, le diagnostic socio-technique des ménages locataires et établissent
un plan d’accompagnement et d’action. Une première convention a été signée pour la période 2017-18, avec un objectif de 28
ménages accompagnés (22 mandats et 15 visites réalisées); puis une deuxième pour 2019 (objectif de 25 ménages, 23 suivis
engagés au 7/10/2019). Les ménages accompagnés sont suivis à 6, 12 et 18 mois.
. La préparation d’une feuille de route de la future politique départementale est en cours.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
Le Département est la collectivité cheffe de file de la résorption de la précarité énergétique selon la loi Maptam, délégataire des
aides à la pierre, gestionnaire du FSL.
Perspectives
Etablissement d’une feuille de route
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Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous les
êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires
et entre générations

Transition vers une
économie circulaire

☒☒☐

☐☐☐

☒☒☒

☐☐☐

☐☐☐

Hors périmètre

Amélioration des
conditions de vie

Hors périmètre

Hors périmètre

Économie d'énergie
(éviter le gaspillage
énergétique)

Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

☐☐☐
A définir

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la démarche

Évaluation

Amélioration continue

☐☐☐

☒☒☐

☒☐☐

☐☐☐

A définir

2 directions DLCE-DET
Solidarité Logement

Suivi de
l’expérimentation
dans la couronne
rennaire

En attente

Agenda 2030 : objectifs de développement durable
ODD7 Garantir l’accès de tou.te.s à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
7.1 Garantir l’accès de tou.te.s à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable
7.3 Multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique

Indicateurs
Objectifs
Poursuivre l’effort de rénovation du parc social
Rénover environ 500 logements de propriétaires occupants par an dans le cadre du
programme Habiter mieux
Établir une feuille de route

Résultats 2018
104 logements en 2018
550 logements en 2018
Ménages accompagnés dans le
pays de Fougères : 15 en 2018,
22 en 2019
Ménages accompagnés dans la
couronne rennaise : 36 en cours
en 2019

37

© Jean-Paul NOBLE

DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL (DSL)
ET EXPÉRIMENTATIONS SUR LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DU
SOCIAL
Élue référente : E. Rousset, Vice-présidente en charge du développement social local, garante du
respect des principes de la démarche
Services référents : Pôle territoires et services de proximité, Agences, Cdas - Pôle solidarité humaine

Objectifs
Parties Prenantes
Agents des services des
autres collectivités

Partenaires
. institutionnels :
organismes de protection
sociale (CAF, MSA, CARSAT,
Pôle Emploi)
. territoriaux : epci et
communes volontaires
. associatifs.

Données clés
238 projets d’actions
collectives présentés en
instance technique de
validation en 2018

Enjeu budgétaire
0,908 M€ en 2018 pour le
financement des projets ou
actions collectives.

Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Engagements du projet de mandature : 1. oser et encourager l'innovation et l'expérimentation
sociales & 6. conforter la qualité de la vie et la cohésion sociale

Objectifs nationaux
Plan d’action en faveur du travail social et du développement social – 21/10/2015 : le
développement social constitue une stratégie qui vise à agir sur l’environnement économique et
social des personnes afin d’optimiser leurs ressources et leurs potentialités.
Engagement de la mandature
Projet de mandature
Favoriser les prises en charge intégrées qui doivent simultanément renforcer les logiques
préventives, favoriser la participation des bénéficiaires et encourager les logiques de
développement social local.

Caractéristiques essentielles
La démarche de DSL est un objectif opérationnel du schéma départemental de l’action sociale
de proximité (SDASP) adopté en juin 2017 visant à :
• développer la formation à l’approche participative et à la co-construction,
• développer les comités d’usager.e.s et d’habitant.e.s,
• développer la participation des usager.e.s aux instances qui les concernent,
• soutenir les expérimentations au sein des services vie sociale.
Les démarches de Développement social local (DSL) visent un objectif de changement durable
de la situation des habitant.e.s, voire de transformation et de promotion sociale. Elles
proposent de redonner aux populations du pouvoir sur leur propre vie et leur environnement,
en promouvant les notions de projet et de solidarité.Ces démarches permettent de développer
l’ancrage territorial des projets et d’agir dans la durée.
Ces actions nécessitent l’implication de l’ensemble des acteurs locaux : les habitant.e.s, élu.e.s
et professionnel.le.s et bénévoles et selon les projets, des professionnel.le.s du champ
économique, culturel, sportif et de la santé.
. Leviers d’action : le développement social vise à agir sur l’environnement économique et social
des personnes afin d’optimiser leurs ressources et leurs potentialités.
. Principes d'action : la prise en compte du territoire, le décloisonnement ou l’approche
transversale, la mobilisation des potentiels, la participation des habitants, la prise en compte de
l’économie sociale et solidaire pour contribuer au développement social.
C’est une démarche ascendante qui s’appuie sur les ressources du territoire et de ses
habitant.e.s. Certaines actions collectives portées par les agences départementales peuvent être
des leviers ou une première étape vers les démarches de développement social.
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1) En 2019 les actions suivantes ont été menées en interne :
•
238 projets d’actions collectives portés par les services vie sociale des agences départementales,
•
la rédaction d’un cahier technique référentiel pour les équipes du Département,
•
des formations sur les démarches de DSL mises en place pour les agent.e.s,
•
une co-formation au croisement des savoirs et des pratiques entre professionnel.le.s et personnes ayant vécu la
grande pauvreté (préconisations de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté),
•
deux comités d’usager.e.s dans les CDAS se sont réunis chacun de manière trimestrielle, et un bilan des comités
d’usager.e.s a été réalisé.
2) Une recherche-action en partenariat avec des chercheur.euse.s en sciences sociales de l’école en travail social Askoria
est menée à partir de 4 expérimentations locales ; il s’agit de capitaliser sur les expériences de collaboration et de
partenariats locaux autour des questions de solidarités de proximité, le Département exerçant son rôle de chef de file
de l’action sociale :
•
le projet de mise en place d’une maison des services au public en milieu rural (Saint-Méen Montauban),
•
le projet d’espace social et culturel commun à Maën Roch,
•
le projet de mise en réseau entre CDAS et CCAS pour améliorer l’accueil social (EPCI Chateaugiron),
•
le projet sur les freins à la mobilité (Redon agglomération).
3) Un conventionnement avec les principaux organismes de protection sociale (Pôle Emploi, CAF, CARSAT, CPAM, MSA …)
en octobre 2019 et une expérimentation sur 7 territoires préfigurateurs de l’accueil social inconditionnel de proximité.
Le Département et plusieurs partenaires ont signé une convention pour un premier accueil social de proximité en vue
d’une prise en charge rapide, adaptée et coordonnée des besoins des usager.e.s des services sociaux.
Il s’agit de permettre à toute personne, quels que soient ses besoins, sa demande, sa situation ou son statut, une prise
en charge rapide et efficiente au sein des structures du territoire.
A ce jour, 7 territoires (EPCI) se sont engagés avec le Département pour mettre en œuvre cet accueil social
inconditionnel de proximité. Les engagements portent sur la participation à des temps d’interconnaissance et de
formations communes pour les professionnel.le.s, ainsi que des modalités d’alerte des organismes pour les situations
d’accès aux droits bloquées ou urgentes avec un engagement à traiter la situation dans un délai réduit.
Le Département en tant que chef de file des solidarités contribue à faciliter ces collaborations entre acteurs locaux.
Ressources :
- Le financement des projets d’action collective est assuré par différents fonds départementaux (les crédits
d’insertion dédiés à l’action collective, le fonds d’action sociale territorialisé, les fonds du service action culturelle,
la conférence des financeurs, les fonds parentalité…).
- Les moyens humains dédiés aux projets collectifs en agences sont importants ; le travail de coordination des
différents partenaires autour des projets relève des services vie sociale (chargés de mission DSL , responsable
animation numérique et sportive, responsable des assistant.e.s familiaux.liales …).
- Les projets sont présentés en instances techniques à toutes les étapes du processus (de l’avant-projet à
l’évaluation), par les professionnel.le.s, les partenaires et si possible en présence des bénéficiaires des actions.
- Le financement de la recherche-action dépend d’une convention partenariale spécifique avec l’école en travail
social ASKORIA.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
La territorialisation de l'action sociale avec les services vie sociale des agences
La recherche action avec Askoria
La mise en place de l’accueil social inconditionnel de proximité avec les organismes sociaux sur les territoires
Perspectives
Le renforcement des coopérations locales autour du Département pour mieux accompagner les usagers dans leurs demandes
sociales

39

Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous les
êtres humains

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires et
entre générations

Transition vers une
économie circulaire

☐☐☐

☐☐☐

☒☒☒

☒☒☒

☒☐☐

Hors du périmètre du
DSL

Hors du périmètre du
DSL

Amélioration des
conditions de vie

Objectif permanent de
création du lien social

Quelques actions
collectives

Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

☒☒☐

Gouvernance et
management au niveau
de chaque agence

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la
démarche

Évaluation

Amélioration continue

Quelques actions ont
une gestion
participative

Transversalité :
services Vie sociale,
des pôles et directions
du siège (Culture,
Sport, notamment)

Prévue dans le SDASP

Un bilan annuel
et un réseau métier
actif

☒☐☐

☒☒☒

☒☐☐

☒☒☐

Agenda 2030 : objectifs de développement durable

ODD1: Eliminer 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.
ODD10 : Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre
. Autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge,
de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut
économique ou autre.
ODD17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable
. Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats publics-privés et les partenariats avec la société civile, en
faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière.
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LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE (ESR)
Élu référent : B. Marquet, vice-président en charge de l'innovation et du développement durable
Services référents : pilote : Pôle dynamiques territoriales - Direction équilibre des territoires
Contributeur : Pôle ressources humaines, finances et et performances de gestion - Direction des
ressouces humaines, Service formation, accueil de stagiaires, partenaires de convention

Parties Prenantes
. Établissements
bénéficiaires des
subventions
départementales dans le
cadre du CPER
. Fondation Rennes 1
. GIS IAUR
. Etudiant.e.s accueilli.e.s
par le Département et
leurs établissements
d'origine (universités de
Rennes1 et Rennes 2,
écoles d'ingénieur.e.s,
autres écoles, lycées)
. Chercheur.euse.s
Données clés
70 685 étudiant.e.s pour
2015-16
6 000 chercheur.euse.s
4 grands domaines de
recherche
- sciences et technologies
de l’information et de la
communication
- agriculture,
agroalimentaire
environnement
- sciences du vivant et
technologies de la santé
- sciences humaines et
sociales

Enjeu budgétaire
Investissements CPER :
enveloppe 12,7 M€ 201520
Soutien annuel : (politiques
15.3 et 15.4), estimation :
environ 150-200 k€ par an

Objectifs
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme
Dans le nouveau contexte post loi Notre :
- sécuriser l’engagement du Département au delà du contrat de plan état région (CPER° 2015202),
- prolonger l'intervention départementale CPER, en donnant un cadre général aux initiatives en
faveur de l’enseignement et de la recherche dans nos champs de compétence, et aux
partenariats entre la collectivité et les établissements.
Objectifs nationaux
Loi Notr(e), art.27 (L2016-11 Code L216-11 du code de l'éducation)
"Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en
cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement
supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux œuvres
universitaires et scolaires."
Engagement de la mandature
Priorité 3 : Un Département qui prépare l'avenir ...
Miser sur l'innovation et la recherche

Évolutions
Adoption du schéma
départemental de
l'enseignement et de la
recherche en
novembre 2018.

Caractéristiques essentielles
. Le schéma est structuré en 3 priorités :
- poursuivre le soutien financier aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche
dans le cadre du CPER 2015-2020,
- consolider et développer les partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur et
de recherche, pour une amélioration constante des politiques départementales,
- faciliter l’ancrage territorial de l’enseignement supérieur et de la recherche en Ille-et-Vilaine.
Le schéma comporte un panorama des données et tendances de l'enseignement supérieur et de
la recherche en Ille-et-Vilaine.
Chiffres clés : chaque année depuis 2010, au moins 1 000 étudiant.e.s supplémentaires sont
inscrit.e.s dans le département,
- 96% des étudiant.e.s (68 000) d’Ille-et-Vilaine se situent dans la métropole rennaise,
- autres territoires d’accueil : Saint-Malo (1 300), Fougères, Redon, Dinard, Vitré, Montfort-surMeu et Dol-de-Bretagne,
- la filière universitaire publique rassemble 66% des inscrit.e.s,
- en dehors de Rennes Métropole, toutes les villes accueillant des étudiant.e.s dans le
département concernent majoritairement voire exclusivement des STS (préparation au BTS ou
BTSA, IUT pour St Malo),
- recherche publique : 77 labos, 6 000 chercheur.euse.s.
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1) Le soutien au CPER :
Etat d'avancement (au 1/10/2018) : crédits programmés dans le cadre du CPER pour l’enseignement et la recherche : 8,744 M€
programmés sur 12,7 M€.
a) opérations d’amélioration, de réhabilitation, de création de locaux d’enseignements et de recherche : 7 programmes
immobiliers sur 8,
b) opérations d’amélioration de locaux techniques – laboratoires, et d’achats d’équipements : les 28 opérations prévues sont
maintenant lancées.
2) Développer les partenariats avec les établissements, source d’innovation pour la collectivité
. 18 conventions ont été passées avec 10 établissements d’enseignement supérieur, dont une avec la fondation Rennes 1,
. 10 thématiques d’intérêt départemental sont identifiées dans ces partenariats : l’aménagement et la gouvernance territoriale,
l’action sociale, l’enfance et la famille, l’action culturelle, la formation, l’environnement, la coopération internationale, la
jeunesse, le sport, les archives.
Le schéma fixe un objectif de développement de ces partenariats, dans les domaines de compétences de la collectivité,
simultanément pour développer l’implication des services dans des projets pédagogiques ou de recherche, et faire connaître et
valoriser nos politiques et nos expertises auprès de ces établissements mais aussi plus largement auprès de tous les acteurs
impliqués dans des travaux de recherche.
En 2018, une enquête a été réalisée auprès des agent.e.s
départementales.taux ; elle recense 87 agent.e.s participant à des
formations, le plus souvent dans le champ sanitaire et social.
Autres interventions: les travaux de recherches sont très peu présents
(6% des réponses) ; à l’inverse, l’accueil de stagiaires et la participation
aux jurys d’examens sont très représentés et montrent l’intégration
des interventions des agent.e.s dans le cursus des formations.

Le Département souhaite poursuivre son rôle d’exemplarité en contribuant à la formation et à l’insertion professionnelle des
étudiant.e.s, à travers l’accueil de stagiaires et d’apprenti.e.s au sein des services départementaux.
3) L’ancrage territorial :
Il s’agit de mettre à contribution l’ESR comme un levier pour le développement économique mais également pour la mise en
réseau des acteurs du territoire, pour l’expérimentation et l’innovation.
Le Département souhaite favoriser une diffusion équilibrée de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’ensemble du
territoire et notamment au bénéfice des territoires les plus fragiles, les moins dotés, qui souhaitent développer une offre de
formation et/ou de recherche-développement en cohérence avec le tissu économique local.

Analyse au regard du Développement Durable
Points forts
Majorité des partenariats déjà fondés sur une expérience commune.
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Perspectives
Développement & valorisation des interventions d'agent.e.s du Département auprès des établissements
Intégration de travaux de recherche dans les politiques départementales innovantes.
Volonté d'améliorer la transversalité
Prise en compte des finalités du développement durable

Lutte contre le changement
climatique

☐☐☐
Hors du périmètre du
schéma

Préservation de la
biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Épanouissement de tous les
êtres humains

☒☐☐

☒☒☒

Prise en compte
partielle dans le shéma
(objet de certaines
conventions)

Accès à la formation et
à l'insertion
professionnelle

Cohésion sociale et
solidarités entre territoires et
entre générations

Transition vers une
économie circulaire

☒☐☐

☒☐☐

Objectif de solidarité
territoriale

Prise en compte
partielle dans le shéma

Prise en compte des déterminants du développement durable

Organisation du pilotage

☒☐☐
Instances du
fonctionnement général
de la collectivité

Participation de la
population et des acteurs

Transversalité de la démarche

Évaluation

Amélioration continue

☐☐☐

☒☒☐

☐☐☐

☐☐☐

Pas de prise en compte

interpôles, interservices,
siège/agences,

Pas de prise en
compte

Pas de prise en compte

Agenda 2030 : objectifs de développement durable

ODD4 Assurer l’accès de chacun.e à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de sa vie
Cible 4.3 - Faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes aient accès dans des conditions d’égalité à un
enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable
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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
fonctionnement, 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 durée, 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
30 % des marchés passés au
cours de l’année comprennent
au moins une disposition
environnementale
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
Consommations* d’énergie des
bâtiments départementaux

Construction

Énergie

2016

2017

2018

4%

7%

7%

30 %

27 %

41%

En entretien
des routes
10 %

En entretien
des routes
15 %

En entretien
des routes
17 %

- non corrigées du climat

66 312 MWh

64 692 MWh

64 108 MWh

- corrigées du climat (année de
référence 2013)

68 839 MWh

71 097 MWh

72 660 MWh

* 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.
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Indicateurs d’éco-responsabilité de la collectivité
Thématiques

Objectifs / Indicateurs

Énergie

Part des énergies renouvelables
consommées par le
Département d’Ille-et-Vilaine

Insertion

Insertion

Mobilité

% 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
Faciliter l'emploi des
bénéficiaires du RSA, soit 50%
des mises en emploi réalisées
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

2016

2017

2018

0%

0%

1,88 %

24 492 kWh

29 067 kWh

30 665 kWh

47 489 heures

77 552 heures

/

X

X

80 556 heures

249 personnes
dont 32 % de
bénéficiaires
du RSA

440 personnes
dont 40 % de
bénéficiaires
du RSA

327 personnes
dont 42 % de
bénéficiaires
du RSA

430
bénéficiaires
soit 2 991 mois
373
(*) sur 3 557
bénéficiaires
agents (bilan
soit 2 482 mois
social
31/12/2017
hors assistants
familiaux)

399
bénéficiaires
soit 2 777 mois

117
bénéficiaires
soit 484 mois
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Indicateurs d’éco-responsabilité de la collectivité
Thématiques

Objectifs / Indicateurs

Mobilité

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.
Diminuer de 30% la
consommation de papier
bureautique d’ici 2020
(année de référence 2015 :
66,115 tonnes )

Papier

Tonnage de papier bureautique
acheté par la collectivité
Tonnage de papier collecté
pour le recyclage

2016

2017

2018

pas d'achat de
véhicule à
faible émission

pas d'achat de
véhicule à
faible émission

Pas d’achat de
véhicule à
faible émission
(*)

+ 11%

-13,5%

-22%

73 tonnes

57 tonnes

51,4 tonnes

56 tonnes

64 tonnes

52 tonnes

(*) Effort de renouvellement annuel : environ 50 véhicules légers renouvelés chaque année.
DND : donnée non disponible
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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.
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• 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
Tél. : 02 99 02 2031

www.ille-et-vilaine.fr

