
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-1 COMMUNICATION 

En 2020, la communication départementale a été fortement bousculée par la crise 
sanitaire. D’une part, parce qu’elle s’est mobilisée, au plus fort de l’épidémie, pour permettre 
aux Bretilliennes et Bretilliens d’être informé.es sur leurs droits et d’accéder aux services 
indispensables ainsi que pour valoriser les actions de solidarité développées sur le territoire. 
D’autre part, parce que le plan de communication, tel qu’il était conçu, avec des 
inaugurations (nouveaux collèges, 2 x 2 voies Bretagne - Anjou, budget participatif des 
jeunes notamment) et de nombreux événements, n’a pas pu être exécuté, pour une large 
part.  

La crise sanitaire va également marquer le plan de communication en 2021, avec, cette 
fois, une anticipation possible. Ces circonstances exceptionnelles ont confirmé l’importance 
du Département en tant que collectivité des solidarités, et donc la pertinence du 
positionnement de la communication, depuis cinq ans, sur ce cœur de compétence ; tout en 
mettant systématiquement en valeur l’innovation.  

La pandémie a aussi accéléré la prise de conscience d’un changement urgent de nos 
modes de vie et de développement. Mobilités durables, développement équilibré des 
territoires, rénovation énergétique et écoconception des bâtiments, protection de la 
biodiversité, promotion d’une alimentation plus responsable, développement de l’éco-
citoyenneté : la communication continuera à faire connaître ces politiques publiques et 
s’attachera à contribuer aux changements de comportements individuels et collectifs qu’elles 
induisent. 

De grands événements sportifs comme le Tour de France, la labellisation « Terres de 
Jeux 2024 », ainsi que la nécessité de soutenir le secteur du tourisme, seront l’occasion de 
valoriser les attraits de l’Ille-et-Vilaine.  

Pour atteindre ces différents objectifs, la communication, privée d’une partie de ses outils 
traditionnels, devra fortement miser sur le numérique et se réinventer en partie. 

I – EN PERIODE DE CRISE SANITAIRE, POSITIONNER LE DEPARTEMENT COMME 
LA COLLECTIVITE DE REFERENCE POUR LES SOLIDARITES 

Au cours du premier confinement, le numérique a été le premier vecteur de 
communication du Département, outre les relais initiés par nos relations avec la presse via le 
site www.ille-et-vilaine.fr mais aussi le site internet de la MDPH comme le site 
www.assistantsmaternels35.fr Ce dernier a relayé au jour le jour toutes les informations et 
consignes sanitaires auprès des parents comme des assistant.es maternel.les. Les réseaux 
sociaux ont pour leur part constitué le premier maillon de la chaîne d’information. Comme 
partout en France, puisque selon le dernier baromètre de la communication locale 
Epiceum / Harris Interactive, un Français sur deux utilise désormais les sites internet de ses 
collectivités pour s’informer sur la vie locale. En 2020, 1,7 millions de pages ont été vues sur 
www.ille-et-vilaine.fr pour 900 000 visites. 

Au-delà de la simple information, le site Internet et les réseaux sociaux constituent des 
outils de dialogue avec les usagers ; les Bretilliennes et Bretilliens se servent depuis 
longtemps du compte Twitter (11 000 abonnés) et de la page Facebook du Département 



 

(43 000 abonnés) pour lui poser directement des questions. Le compte Instagram a passé le 
cap des 10 000 abonnés en 2020, faisant de l’Ille-et-Vilaine le 17ème département le plus 
suivi sur ce réseau social. Le dispositif de conversation avec le Département, via la 
messagerie instantanée « Messenger », est désormais accessible depuis la page d’accueil 
du site ille-et-vilaine.fr : utilisé par 150 personnes par mois, environ, il constitue l’une des 
nouveautés de la page d’accueil du site Internet, qui a été actualisée au cours de l’été 2020. 
Parmi les autres changements : une présentation encore plus simple et la création d’un 
agenda en ligne des loisirs et des sorties, réalisé en partenariat avec Ouest-France - Info 
locale (évidemment peu sollicité pour le moment eu égard à l’actualité sanitaire, mais qui 
deviendra un outil très utile pour les Bretilliennes et Bretilliens comme pour les partenaires 
culturels, associatifs ou sportifs du Département). 

En 2021, c’est le site Internet de la MDPH qui verra sa refonte achevée. Un travail de 
longue haleine, mené en lien avec des usagers (associés à distance) et destiné à rendre le 
site plus lisible, plus facile d’utilisation et encore plus accessible aux différents types de 
handicaps. 

Tout comme en 2020, les différents sites du Département continueront de s’enrichir de 
contenus pédagogiques (vidéos, cartes interactives etc.) pour informer sur les politiques 
publiques (vidéos sur la Bretagne-Anjou, le viaduc de Saint-Médard, les nouveaux collèges, 
module pour trouver son collège de rattachement, carte des voies vertes, webdoc sur les 
circuits courts à la ferme…). Ces contenus sont systématiquement relayés sur les réseaux 
sociaux.  

Même à l’ère numérique, « Nous, Vous, Ille » demeure le navire amiral de l’information 
de la collectivité (71 % des Français utilisent encore les magazines de leurs collectivités pour 
s’informer sur la vie locale, selon le dernier baromètre de la communication locale ; ils 
restent les premiers vecteurs de l’information locale, juste après le bouche à oreille). Les 
deux premiers dossiers de l’année concernent des politiques de solidarité : prévention et 
protection de l’enfance (en janvier), information sociale et accès aux droits (en avril). Sont 
également prévus des contenus sur le RSA ou encore la recherche d’un Ehpad. 

Enfin, les campagnes de promotion d’Info Sociale en Ligne et des numéros d’urgence 
sociale seront poursuivies. L’information sur l’accès aux droits se traduira également par la 
promotion de l’ « Asip » (accueil social inconditionnel de proximité), des dispositifs 
d’inclusion numérique et du nouvel annuaire social (www.annuaire.ille-et-vilaine.fr), 
accessible depuis le site Internet. 

II - ACCOMPAGNER LA TRANSITION VERS UN DEPARTEMENT PLUS DURABLE 

Depuis un an, le Département a démarré une réflexion sur sa communication interne et 
externe sur les mobilités, afin d’accompagner l’évolution des politiques publiques en la 
matière : Mobilités 2025, développement d’un réseau de véloroutes, promotion du vélo et du 
co-voiturage dans les trajets domicile-travail etc. Le premier semestre sera consacré à la 
finalisation de ce travail. Les concertations autour des premières véloroutes seront l’occasion 
de sensibiliser les Bretilliennes et Bretilliens à l’intérêt de développer ce type d’infrastructure. 
De même, les concertations relatives aux contournements de Vitré, de Fougères et de 
Chateaubourg, et même les inaugurations des 2 X 2 voies lorsqu’elles pourront avoir lieu, 
constituent des opportunités de développer une pédagogie en faveur des transports 
alternatifs à l’autosolisme.  

La communication accompagnera les efforts du Département et la sensibilisation des 
Bretilliennes et Bretilliens à la protection des paysages et de la biodiversité. La campagne de 
promotion des espaces naturels « C’est où ? C’est chez vous ! » sera poursuivie pour la 3ème 
année consécutive, en lien avec l’Agence de développement touristique (ADT). Une nouvelle 
édition de la Fête de la Nature sera programmée. 



 

Le Congrès Mondial de la Bio, initialement programmé en 2020, devrait avoir lieu à 
l’automne 2021. Ce sera une occasion pour le Département de présenter son action en 
matière d’agriculture durable, d’alimentation responsable ou encore de promotion des 
circuits courts. Les nombreux contenus éditoriaux crées sur ce sujet en 2020 seront ré-
exploités et enrichis (ex : web doc sur les ventes à la ferme). 

La transition passe aussi par une participation plus active des Bretilliennes et Bretilliens 
aux politiques publiques du Département. Le dialogue citoyen sur le budget participatif 
constituera aussi un défi pour les équipes de communication, qui auront à cœur de mobiliser 
le plus grand nombre. 2021 permettra aussi de relancer le budget participatif des jeunes 
ainsi que plusieurs événements impliquant les jeunes, annulés pour raison sanitaire 
(Rencontres bretilliennes de la Jeunesse, cérémonie des Cadets de la sécurité civile,…). 

III - PROMOUVOIR L’ILLE-ET-VILAINE ET SON OFFRE TOURISTIQUE, SPORTIVE 
ET CULTURELLE AUPRES DES BRETILLIENNES ET DES BRETILLIENS 

En 2020, la crise sanitaire a eu un lourd impact sur l’activité touristique en Ille-et-Vilaine. 
Le Département s’est associé à l’ADT pour inciter la population à redécouvrir les richesses 
touristiques de l’Ille-et-Vilaine, notamment à travers la publication d’un supplément en 
partenariat avec Ouest-France et le relais de la campagne de communication « Reprenez 
des couleurs ! ». En 2021, la communication aura ce même souci de mettre en valeur le 
tourisme de proximité, à travers des contenus éditoriaux sur le site Internet, les réseaux 
sociaux ou dans le magazine « Nous, Vous, Ille ». 

En outre, le Tour de France, avec son beau parcours en Ille-et-Vilaine, offrira une 
occasion exceptionnelle de valoriser le département. Un travail à ce sujet est en cours, en 
lien avec l’ADT et la Région Bretagne. Parallèlement, la mobilisation du territoire autour de 
« Terre de Jeux » devrait pouvoir démarrer. 

Pour soutenir les acteurs culturels et contribuer à relayer l’offre culturelle sur le territoire 
après la pandémie, le Département mettra à leur disposition son nouvel outil d’agenda en 
ligne. Le supplément réalisé avec Ouest-France et consacré à la rentrée culturelle en Ille-et-
Vilaine, annulé en 2020, sera reprogrammé pour la rentrée 2021. L’information sur les 
festivals sera  également relayée sur les médias sociaux du Département. 

IV - COMMUNIQUER AUTREMENT… 

Quand on ne peut plus se déplacer sur le terrain, poser des premières pierres, inaugurer, 
ou que les visites pour la presse sont limitées… il faut communiquer autrement. La crise 
sanitaire a notamment empêché la sortie du numéro d’avril 2020 du magazine Nous, Vous, 
Ille. Cette contrainte est aussi une opportunité d’enrichir la visibilité du Département à travers 
des vidéos, des webdocs ou d’autres formats éditoriaux innovants et interactifs, et ce, dans 
tous les domaines. La vidéo la plus vue en 2020 sur le site Internet comme sur celui de TVR 
est « Mon Quotidien de Bretillien » sur les services d’aide à domicile. Les nouveaux collèges, 
les 2 x 2 voies n’ont pas pu être inaugurés, mais les habitant.es peuvent suivre ces 
réalisations à travers des vidéos. En 2021, ce travail sera poursuivi, avec par exemple, un 
contenu vidéo pédagogique pour comprendre comment on construit une piste cyclable. Il 
sera accompagné d’une réflexion sur la diffusion de ces informations auprès de nos 
partenaires institutionnels, et associatifs afin de développer la viralité de nos contenus 
numériques et ainsi de mieux faire connaître nos actions. 

Même les vœux aux partenaires ont été remplacés par une allocution du Président en 
vidéo et les vœux à la presse se sont faits en visio pour la première fois. 

Communiquer autrement, c’est aussi poursuivre les efforts pour une communication sans 
stéréotype de genre. En 2020, les équipes de la direction de la communication et de la 
communication interne se sont formées à « écrire sans exclure » et entendent publier des 
contenus les plus neutres possible du point de vue du genre. 



 

V – LE BUDGET DE LA COMMUNICATION 

En 2021, le budget de la communication s’élève à 1,4 M€, soit un niveau proche de 2020 
(1,460 M€). 

 

 

Synthèse : 

En 2021, dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, le Département 
s’attachera d’abord à informer les Bretilliennes et les Bretilliens de leurs droits 
sociaux et à faire connaître ses politiques de solidarité. La communication 
accompagnera également les politiques de développement durable, en particulier 
dans les domaines des mobilités, de la biodiversité ou encore de l’évolution des 
comportements individuels et collectifs. 
Le budget de la communication externe s’élèvera à 1 400 000 euros. 

 
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. 

 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


