
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 15 - INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE 
 
Le Département entend favoriser l’innovation et l’expérimentation au sein de toutes les 

politiques publiques départementales, et contribuer au rayonnement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche sur l’ensemble du territoire bretillien. En cohérence avec les 
orientations du Schéma départemental adopté en novembre 2018, ainsi qu’avec le scénario 
retenu dans le cadre de la démarche Ille-et-Vilaine 2035, la collectivité poursuivra donc ses 
partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et la 
mobilisation des financements européens, levier financier majeur pour les projets innovants. 

I - LE CONTRAT DE PROJET ETAT-REGION (CPER 2015/2020 et 2021/2027) 

En 2020, les dernières conventions de financement prévues au titre du CPER 2015-
2020 ont été approuvées, bouclant ainsi l’application intégrale de la maquette décidée en 
2015, avec 8 programmes immobiliers soutenus par le Département ainsi que 29 opérations 
d’équipements ou de construction pour des projets de recherche, pour un montant total de 
12,7 millions d’euros. La majorité des opérations soutenues est encore en cours de 
réalisation et sera achevée d’ici 2023. 

Le CPER 2021-2027 devrait être adopté, dans sa version détaillée, à l’été 2021, en lien 
étroit avec la déclinaison territoriale du plan de relance national adopté par le Gouvernement 
en réaction à la crise sanitaire et ses répercussions. Outre le volet enseignement supérieur 
et recherche, le nouveau CPER englobera un volet cohésion territoriale et un volet transition 
écologique que l’Etat entend renforcer par rapport au CPER qui s’achève, au détriment du 
volet mobilité largement diminué. Le Département poursuivra son implication au plan 
régional (dans le cadre de la Conférence territoriale de l’action publique notamment) pour 
défendre les priorités départementales dans le nouveau CPER comme dans le plan de 
relance : développement des mobilités actives, rénovation thermique des bâtiments, 
adaptation des établissements médico-sociaux aux enjeux des crises sanitaires, transitions 
écologiques et numériques. 

Sur le volet enseignement supérieur et recherche, le renouvellement de l’intervention 
départementale en faveur des établissements bretilliens est proposé avec un budget 
équivalent au précédent CPER, en priorisant les programmes de recherche les plus en lien 
avec les compétences départementales (numérique, biodiversité, agriculture, transition 
énergétique, sciences humaines et sociales) et les projets favorisant le rayonnement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’ensemble du territoire bretillien. Le 
Département pourrait aussi choisir de mobiliser une partie de ce budget en faveur 
d’opérations non retenues au CPER dès lors qu’elles présentent un enjeu fort de 
développement du territoire et contribuent ainsi à une diffusion équilibrée de l’enseignement 
supérieur et de la recherche dans le département. 

A ces subventions d’investissement s’ajoutait, sur le CPER 2015-2020, une 
intervention départementale annuelle de 25 000 € d’aide au fonctionnement, attribuées à 
deux plateformes (à raison de 12 500 € / an chacune) au titre du volet « innovation » : la 
plateforme SUNI portée par l’Ecole normale supérieure de Rennes et qui vise à développer 
formation, conseil et recherche dans le domaine de l’impression 3D, et la plateforme MobBi, 
portée par l’Université de Rennes 1 qui accompagne des projets de recherche-
développement en matière de systèmes embarqués pour la mobilité et les bâtiments 
intelligents. En l’absence de signature d’un nouveau CPER dès le début de l’année 2021, il 



 

est proposé de reconduire ces financements annuels en 2021 pour assurer la continuité de 
ses structures.  

II - LE PARTENARIAT AVEC LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

Au-delà du CPER, l’engagement de la collectivité dans des partenariats pédagogiques 
ou de recherche avec des universités ou écoles bretiliennes et en lien avec les politiques 
départementales sera confirmé. On peut citer : le soutien au programme ECOMATERRE sur 
le développement de la terre crue sur la période 2019-2021 (politique eco-développement) 
ou encore le cofinancement d’une thèse sur l’habitat participatif avec l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Bretagne sur la période 2020-2022 (politique habitat).  

Il est également proposé de prolonger d’un an le partenariat avec la Fondation 
Rennes 1 qui avait donné lieu à une convention triennale pour la période 2018-2020, 
permettant d’initier une coopération concrète autour de divers évènements (ateliers 
thématiques, forum des métiers, défis étudiants, etc.). Une subvention annuelle de 10 000 € 
est ainsi proposée pour l’année 2021. 

Il est également proposé de prolonger d’un an plusieurs partenariats ayant donné lieu 
à des conventions triennales sur la période 2018-2020 : 

- Avec la Fondation Rennes 1, pour poursuivre la coopération initiée autour de divers 
évènements (ateliers thématiques, forum des métiers, défis étudiants, etc.). Une subvention 
annuelle de 10 000 € est ainsi proposée pour l’année 2021.  

- Avec l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes, pour renouveler la mobilisation du 
Département au sein de la chaire TMAP (Territoires et Mutations de l’Action Publique). Une 
subvention annuelle de 7500 € est ainsi proposée pour l’année 2021. 

- Avec ASKORIA, pour continuer les coopérations pédagogiques et les actions de 
recherche sur le thème de la gouvernance territoriale du social et la protection de l’enfance, 
l’année 2021 étant plus particulièrement tournée vers la valorisation des actions menées ces 
dernières années et la préparation d’une nouvelle convention pluriannuelle. 

Enfin, le Département conservera en 2021 un budget de 100 000 € dédié à la mise en 
place de projets innovants, dans les domaines de compétence de ses politiques publiques. 

III - LES FONDS EUROPEENS, LEVIER D’INNOVATION 

L’année 2020 a été marquée par la finalisation d’un dossier ambitieux de demande de 
FEDER, à hauteur de 1,3 M€, auprès de la Région Bretagne au titre des actions de 
transformation numérique menées par la collectivité, en particulier sur le sujet de l’inclusion 
numérique.  Cette sollicitation doit donner lieu début 2021 à une convention de financement 
avec la Région Bretagne qui sera déployée jusqu’en 2023.  

Une nouvelle génération de fonds européens est sur le point d’être lancée. 
L’enveloppe globale de Fonds social européen, gérée par la Département, doit donner lieu à 
un partenariat renouvelé avec l’Etat. Concernant le FEDER, une double enveloppe devrait 
être déployée en Bretagne avec, d’une part, le nouveau programme opérationnel 2021-2027 
bénéficiant d’un montant de crédits de 323 M€ et, d’autre part, le dispositif React UE, qui 
devrait représenter près de 95 M€ de crédits mobilisables pour des projets de relance post-
crise sanitaire réalisés entre 2021 et 2023. Un examen détaillé des possibilités de 
financement pour des projets en maîtrise d’ouvrage départementale sera réalisé (par 
exemple sur les sujets de la rénovation thermique des bâtiments, du développement des 
mobilités douces, de l’inclusion numérique, etc.). La collectivité se fera également le relais de 
la communication régionale sur les nouveaux fonds européens accessibles auprès des 
acteurs du territoire qu’elle soutient déjà (bailleurs sociaux, structures de l’économie sociale 
et solidaire, filières culturelles et touristiques notamment). 



 

 
 

 

Synthèse : 

Conformément au Schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la 
recherche adopté en novembre 2018 et aux orientations d’Ille-et-Vilaine 2035, le 
Département poursuivra ses engagements financiers auprès des établissements du 
territoire.  
Il renouvèlera ainsi sa participation au Contrat de Plan Etat-Région, génération 2021-
2027. Dans ce cadre, ou pour des opérations non retenues au CPER mais d’intérêt 
départemental, la priorité sera donnée aux programmes de recherche  les plus en lien 
avec les compétences départementales (numérique, biodiversité, agriculture, 
transition énergétique, sciences humaines et sociales) et les projets favorisant le 
rayonnement de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’ensemble du 
territoire bretillien. 
La collectivité poursuivra par ailleurs les partenariats pédagogiques ou de recherche 
avec des universités ou des écoles bretilliennes, ainsi qu’avec la Fondation Rennes 1 
et conservera en 2021 un budget de 100 000 € dédié à la mise en place de projets 
innovants, dans les domaines de compétence de ses politiques publiques.  
La mobilisation des financements européens en faveur de projets innovants sera 
particulièrement encouragée dans le cadre du lancement de la nouvelle génération de 
fonds, FSE et FEDER notamment. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les 
tableaux financiers annexés ; 

- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation de programme 2021 suivante : 

Code Objet Montant (encours) 
ESRII047 CPER 2021-2027 13 000 000 €

- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation d’engagement 2021 suivante : 

Code Objet Montant (encours) 
ESRIF047 CPER 2021-2027 150 000 €

 



 

- d’approuver l’attribution des subventions, participations ou dons au profit des 
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans le tableau ci-après :  

Bénéficiaires Imputation BP 2021 
Ecole Normale Supérieure de Rennes 
(LivingLab 12 500 €) –  
Université de Rennes 1 
(MobBi 12 500 €) 

65-91-65738.105 ESRIF047 
- 2021-2027 

25 000 €

FONDATION RENNES 1  011-91-6288 10 000 €
ECOMATERRE – IAUR – (2019-2021) 65-91-6568 

ESRIF008 - 2019 
7 000 €

SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS (2020-
2022) Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne 

65-91-6568 
ESRIF010 – 2020 

5 000 €

Association meilleurs apprentis 65-93-6574 3 600 €
Pérennisation des emplois jeunes - ASP 65-91-65738-3505 10 000 €

 
LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


