
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 12 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

 
12-1 L'INGÉNIERIE PUBLIQUE DÉPARTEMENTALE AU SERVICE DES 

TERRITOIRES 

 
Collectivité des solidarités territoriales et humaines, le Département propose aux 

territoires ses précieuses ressources en matière d’ingénierie territoriale. L’offre 
départementale s’appuie sur un socle solide, structuré depuis 2014, et qui a pu être évalué 
afin d’être régulièrement adapté au besoin des acteurs du territoire. C’est ainsi qu’avait été 
programmée à l’agenda de cette session, avant la crise sanitaire, la nouvelle adaptation de 
l’offre objet du présent rapport.  

La pertinence de cette évolution est plus que jamais confortée par notre actualité. En 
effet, face à la crise sanitaire et ses conséquences, l’action publique est en première ligne 
pour répondre à l’urgence et reconstruire la vie sociale et économique dans les territoires. 
Dans ce contexte, le rôle du Département en matière de solidarités humaines et territoriales 
demeure essentiel pour aider les EPCI, communes et associations à réaliser leurs projets. 

Le renouvellement de l’offre d’ingénierie du Département s’inscrit dans cette actualité 
avec une triple ambition :  

- Accompagner le développement de projets de qualité en adéquation avec les besoins 
du territoire, en mobilisant toute la palette d’expertises des équipes du Département 
et de ses partenaires les plus proches. 

- Développer une réponse pluridisciplinaire et une approche globale, qui favorise 
notamment la prise en compte des enjeux de la transition écologique, de l’inclusion 
sociale et de la participation citoyenne. 

- Favoriser les coopérations et le partage d’une vision commune pour l’avenir de l’Ille-
et-Vilaine tel que le Département a pu le proposer à travers la démarche « Ille-et-
Vilaine 2035 ». 

Cette évolution de l’ingénierie départementale se traduit par une série de propositions 
concrètes pour élargir ou renforcer l’offre départementale et pour faciliter sa mobilisation par 
les porteurs de projets. 

1. L’INGÉNIERIE PUBLIQUE DÉPARTEMENTALE : UN SOUTIEN OPÉRATIONNEL 
POUR LES PORTEURS DE PROJETS DU TERRITOIRE 

a) Le Département d’Ille-et-Vilaine, un acteur historique de l’accompagnement 
technique des territoires 

L’ingénierie publique départementale consiste en l’accompagnement des porteurs de 
projets par un apport d’expertise technique, administrative, juridique, financière, dans une 
logique de solidarité territoriale et pour contribuer à l’atteinte des objectifs partagés de 
développement local. C’est une composante à part entière du soutien du Département aux 
territoires, au même titre que les soutiens financiers. 



 

L’offre d’accompagnement proposée par le Département d’Ille-et-Vilaine, structurée 
dès 2014 au travers du « Guide départemental de l’ingénierie publique » dépasse les 
obligations légales, notamment prévues par le décret du 16 juin 2019.  

Un certain nombre de constats et d’éléments de contexte invitent à renforcer et à 
réaffirmer l’actualité de cette offre : 

- En premier lieu, le renouvellement des équipes municipales en 2020 représente une 
opportunité pour présenter aux territoires une offre en ingénierie publique 
départementale actualisée et clarifiée, d’autant plus que la structuration 
intercommunale est en cours et que l’offre d’ingénierie proposée par les EPCI aux 
communes est inégale selon les territoires.  

- En second lieu, en accompagnant la structuration de projets dès leur genèse au sein 
des territoires, le Département peut contribuer à accélérer leur réalisation et les 
inscrire pleinement dans les objectifs, aujourd’hui largement partagés, de transition 
écologique, de cohésion sociale et de participation citoyenne.  

- En troisième lieu, l’organisation déconcentrée des services départementaux depuis 
2010 a fait ses preuves, en permettant des relations de proximité très fortes entre les 
acteurs locaux et les services des agences départementales. Ancrés dans les 
territoires, ces services sont les plus à même d’en connaître les enjeux, d’identifier 
les besoins éventuels en apport d’expertises, les opportunités de mise en réseau,… 

- En dernier lieu, la mise en place de l’agence nationale de cohésion des territoires 
(ANCT) et les réflexions des collectivités bretonnes sur les différenciations et 
mutualisations sont également des éléments nouveaux dans le paysage et dans la 
façon dont l’échelon départemental pourrait se positionner comme chef de file de 
l’ingénierie publique au titre des solidarités territoriales.  

b) Des fondamentaux pérennisés 

L’évolution de l’offre d’ingénierie départementale doit continuer à s’inscrire dans le 
respect du cadre d’intervention qui a été défini en 2014, c’est-à-dire celui de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage : les services interviennent en amont des projets, afin d’apporter aux 
communes, EPCI et associations, une aide à la décision. Cet appui peut prendre la forme 
d’un conseil de premier niveau et aller jusqu’à l’assistance pour le recrutement d’un bureau 
d’étude spécialisé ou d’un maître d’œuvre. 

Les évolutions proposées intègrent les principes réaffirmés de gratuité (sauf 
exceptions) et de subsidiarité, l’offre départementale se positionnant en complément de 
l’ingénierie territoriale existante. 

c) Une posture d’accompagnement toujours plus ouverte  

La nouvelle offre d’ingénierie départementale doit permettre de proposer aux acteurs 
un accompagnement global et transversal ; elle doit favoriser une approche multithématique, 
qui correspond davantage à la réalité des projets de développement local et social portés par 
les territoires aujourd’hui.  

La sollicitation par les porteurs de projets doit par ailleurs être encore plus simple 
qu’elle ne l’est aujourd’hui, dans une logique d’amélioration de la relation aux usagers, et 
s’appuyer encore davantage sur la présence de proximité des agences départementales, 
afin de s’adapter toujours plus au contexte local. 



 

2. LES PROPOSITIONS POUR RENFORCER L’OFFRE D’INGÉNIERIE PUBLIQUE 
DÉPARTEMENTALE 

En prenant en compte ces différents grands principes, il est proposé que l’évolution 
de l’ingénierie publique départementale se décline selon les objectifs et les actions suivants : 

a) Enrichir l’offre proposée 

Deux offres d’accompagnement pour formaliser le rôle du Département en 
matière d’ingénierie sociale  

L’enrichissement de l’offre consiste tout d’abord en la formalisation d’une offre en 
ingénierie sociale qui s’est progressivement développée. Il convient de préciser que 
l’ingénierie sociale correspond à une ingénierie appliquée au champ de la vie sociale. Elle 
exclut en revanche les interventions obligatoires du Département liées à son rôle en matière 
d’agrément des établissements dédiés à la protection de l’enfance, aux personnes âgées et 
aux personnes en situation de handicap. 

Aujourd’hui, le guide de l’ingénierie propose un accompagnement sur quelques 
équipements (lecture publique, équipements sportifs…). Il s’agit là de proposer une offre 
d’accompagnement global à l’émergence d’équipements (exemples : maison des jeunes, 
équipement dédié à la petite enfance, maison de services aux publics,…) ou de projets 
(exemples : conseil amont à l’organisation d’un évènement sportif, appui à l’élaboration du 
projet culturel intercommunal,…), sans limiter les thématiques, conformément à la volonté 
d’une approche transversale. 

En effet, le Département accompagne de plus en plus les collectivités et acteurs du 
territoire à l’élaboration de projets qui montrent sa capacité à proposer une ingénierie, une 
expertise sociale mais aussi à renforcer son rôle en matière d’animation partenariale. 
Ainsi, la démarche lancée sur la « gouvernance territoriale du social » a notamment permis 
de montrer le rôle clé que peut jouer le Département dans l’appui aux réflexions locales, en 
partenariat avec les acteurs locaux, pour l’émergence de projets variés (création de maisons 
de services au public, d’espaces sociaux communs, de centres intercommunaux d’action 
sociale, d’une offre de mobilité pour des publics en situation d’insertion sociale et 
professionnelle,…). 

A travers la formalisation d’une offre en matière d’ingénierie sociale, il s’agit donc de 
confirmer le positionnement du Département comme acteur incontournable dans ce domaine 
et dans la logique du rôle de chef de file que lui a confié le législateur sur les solidarités 
humaines. 

La valorisation d’une offre d’ingénierie sociale doit également intégrer dans 
l’ingénierie départementale le temps passé par les services du Département à 
l’accompagnement de projets répondant à un besoin social sur les territoires, mais sans 
porteur identifié.  

Concrètement,  

- Intégration des deux offres d’accompagnement en ingénierie sociale dans la 
prochaine édition du guide de l’ingénierie : 

o accompagnement d’un tiers pour la gestion d’un projet d’action dans le 
champ de la vie sociale ; 

o assistance d’un tiers pour la gestion d’un projet d’équipement dans le 
champ de la vie sociale ; 

- Fédération d’une communauté d’intervenants par le partage de bonnes pratiques 
régulièrement ; 

- Evaluation du temps agent dispensé aux territoires pour ces accompagnements. 



 

Une offre d’accompagnement en matière de protection, de sauvegarde et 
d’entraide de la population 

L’ingénierie départementale va par ailleurs intégrer de façon très explicite l’offre 
d’accompagnement proposée par les partenaires de premier rang du Département et, en 
particulier, par la société publique locale (SPL) Construction publique d’Ille-et-Vilaine, 
l’Agence de développement touristique (ADT) d’Ille-et-Vilaine et le Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS 35). L’offre SDIS est particulièrement nouvelle et consiste à 
proposer aux maires un accompagnement facilitant l’exercice de leurs pouvoirs de police et 
le renforcement de la sécurité civile sur leurs communes. 

Concrètement,  

- Valoriser l’offre d’accompagnement en matière de protection, de sauvegarde et 
d’entraide de la population dans les supports de communication écrite, numérique ou 
orale dédiés à l’ingénierie publique départementale ; 

- Organiser des temps d’appropriation de l’offre d’ingénierie en matière de protection, 
de sauvegarde et d’entraide de la population auprès des agent.e.s du Département et 
en particulier, des agences départementales. 

Deux offres d’accompagnement supplémentaires en matière de préservation et 
de valorisation des ressources locales  

A moyen terme et en fonction des ressources mobilisables, le Département pourrait 
intégrer à son offre une assistance technique pour les milieux aquatiques et un 
accompagnement à la transition alimentaire. 

b) Faire de l’ingénierie publique départementale un outil facilitant la prise en 
compte des enjeux d’avenir identifiés dans le scénario « Ille-et-Vilaine 2035 » 

Comme toutes les politiques départementales, l’évolution de l’ingénierie publique doit 
nécessairement prendre en compte le nouveau cadre de référence de l’intervention du 
Département qu’est « Ille-et-Vilaine 2035 ». L’ingénierie publique offre d’ailleurs une 
opportunité de diffuser des pratiques qui permettent de contribuer à l’atteinte de cet horizon 
de moyen terme. 

Ainsi, les accompagnements proposés aux tiers doivent devenir l’occasion 
d’encourager et de faciliter la prise en compte des enjeux de développement durable dans 
les projets d’aménagement et d’équipement accompagnés. Par exemple, le conseil à une 
commune pour la création d’un nouvel équipement devrait nécessairement intégrer la 
question du renouvellement urbain et inciter à limiter la consommation foncière.   

Dans le cadre de la stratégie « Mobilités 2025 », des enrichissements de l’offre 
d’ingénierie sont également envisageables autour des projets départementaux, dans le 
cadre d’une approche systémique et partenariale des mobilités. L’offre d’ingénierie visera, 
via les études et les conseils apportés aux collectivités bretilliennes, à promouvoir les 
déclinaisons opérationnelles du programme « Mobilités 2025 ».  

Citons par exemple l’ambition de développer des pistes cyclables pour les 
déplacements du quotidien, les relais de mobilité (évolution de nos aires de covoiturage vers 
des pôles intégrant toutes les mobilités et des services associés), les pactes de mobilités 
locales (engagement partenarial, citoyen et local autour d’un projet d’infrastructures), les 
plans de mobilité (réflexion stratégique et globale des mobilités),… 

En lien avec « Ille-et-Vilaine 2035 » et la volonté du Département que les usager.e.s 
soient davantage consulté.e.s dans les prises de décision, il est également nécessaire que 
les agent.e.s soient en mesure de répondre à un premier niveau d’accompagnement pour 
intégrer la participation citoyenne aux projets. 



 

L’intégration de ces deux volets dans l’ingénierie départementale proposée, quels 
que soient les projets, implique une formation et une sensibilisation des agent.e.s en 
situation de faire de l’ingénierie. Le travail en réseau des agent.e.s mobilisé.e.s sur ces 
missions de conseil et d’accompagnement sera également renforcé, afin de favoriser la 
capitalisation et le partage des expériences et connaissances. 

Concrètement,  

- Déploiement d’une formation collective et d’un centre de ressources sur les enjeux 
environnementaux ; 

- Déploiement d’une formation collective et d’un centre de ressources sur la 
participation citoyenne. 

c) Clarifier et promouvoir l’offre d’ingénierie publique départementale 

L’ingénierie : une dimension à part entière des politiques publiques du 
Département 

Il est proposé de faire de l’offre d’ingénierie publique départementale une 
composante centrale du soutien aux territoires, à l’instar des dispositifs de soutien financier. 
A ce titre, la revue régulière des missions réalisées, par thème et par territoire, sera 
régulièrement produite et partagée. Elle pourra servir, notamment, à mieux valoriser cet 
apport dans la concrétisation des projets (inauguration / communication). 

Une porte d’entrée unique et de proximité pour l’ingénierie  

Actuellement, pour bénéficier d’un accompagnement du Département, les porteurs de 
projets doivent se reporter au Guide départemental de l’ingénierie publique, identifier la fiche 
thématique correspondant à leur demande de prestation et joindre l’interlocuteur.trice 
répertorié.e. Or le Département a vocation à accompagner les communes, les EPCI ou les 
associations de manière transverse dès l’identification d’un besoin, soit à un stade ou le 
projet n’est pas nécessairement formulé et en lien avec le contexte local. 

Aussi, en cohérence avec le caractère multidimensionnel des sollicitations des 
communes et des EPCI, est-il proposé de simplifier et clarifier la sollicitation des services 
départementaux, en indiquant un contact unique par territoire qui soit le service 
développement local de l’agence départementale de rattachement. 

Ce nouveau mode de fonctionnement présenterait l’avantage de : 

- Faciliter l’identification des agences départementales par les maires et présidents 
d’EPCI (en particulier pour les nouveaux.elles élu.e.s prenant leurs fonctions en 
2020). 

- Encourager la mise en réseau des acteurs du territoire, en jouant un rôle 
d’information de 1er niveau et d’aiguilleur des demandes vers les pôles métiers mais 
aussi vers les partenaires du Département et les acteurs locaux pertinents. 

- Disposer d’une vision globale des problématiques du territoire et de faciliter le suivi 
de l’ingénierie. 

Des outils de communication renouvelés 

En complément de l’approche thématisée du Guide départemental de l’ingénierie 
publique, il est proposé de diffuser un document d’appel plus synthétique valorisant 
l’approche englobante de l’accompagnement effectué par les agent.e.s du Département 
auprès des communes et des EPCI, tous projets confondus, à différentes étapes de la « vie 
du projet ». Le document proposé est annexé au présent rapport. 



 

Aussi, pour une information exhaustive et vivante, est-il proposé de développer une 
rubrique dédiée à l’ingénierie publique départementale sur le site internet du Département. 
Pourront y figurer, notamment, des témoignages de maires qui ont bénéficié de l’ingénierie. 

Une communication spécifique auprès des nouveaux exécutifs locaux sera à prévoir. 
Elle pourrait notamment prendre la forme de retours d’expériences voire de visites sur site 
de projets accompagnés. 

La valorisation et l’enrichissement de l’offre d’ingénierie publique départementale 
obligent à s’interroger sur la capacité à répondre, à moyens constants, à une potentielle 
nouvelle demande. En conséquence, il est proposé de faire de l’année 2021 une année 
d’observation des sollicitations et d’en tirer ensuite des conclusions sur d’éventuels 
ajustements à apporter. 

 
Synthèse : 

Un certain nombre d’éléments de contexte invitent à proposer une évolution de l’offre 
d’ingénierie publique départementale, proposée depuis 2014 et composante à part 
entière du soutien du Département aux territoires.  
A travers son offre renforcée d’ingénierie publique départementale, le Département 
souhaite prendre pleinement part aux initiatives locales. La nouvelle offre proposera 
un accompagnement global et facilitera la prise en compte des enjeux 
environnementaux ainsi que la participation citoyenne dans les projets, en lien avec 
les grandes orientations d’« Ille-et-Vilaine 2035 ». L’offre sera par ailleurs enrichie en 
matière d’ingénierie sociale et intégrera explicitement l’offre des partenaires de 
1er rang du Département, notamment celle du SDIS 35, en cours de formalisation. 
Enfin, la sollicitation des services départementaux sera clarifiée et simplifiée, ce qui 
se traduira dans les nouveaux supports de communication. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver les orientations exposées au rapport pour l’évolution de l'ingénierie 
départementale. 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


