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Question à
Franck Pichot, vice-président délégué  
à l’éducation et à la jeunesse

Trois rapports concernant les collèges 
étaient présentés à la session du 29 
septembre. Que disent-ils de la stratégie 
départementale en la matière ?

Le Département alloue chaque année  
234 euros par élève aux collèges d’Ille-et-Vi-
laine pour leur fonctionnement. Cette année,  
nous avons décidé de donner plus aux petits 
collèges pour lesquels il est plus difficile  
de réaliser des économies d’échelle.  
Les budgets courants des collèges s’établissent 
à 7,35 millions d’euros pour les établissements 
publics et 5,22 millions pour les établissements 
privés (hors dotations complémentaires).

Outre l’attribution de ces budgets, deux  
rapports votés par l’Assemblée départementale 
fin septembre témoignent de l’importance  
accordée à la réussite éducative des jeunes 
Bretilliens. Ces rapports présentaient les  
objectifs du plan numérique éducatif, ainsi  
que le programme d’investissements de la 
mandature au profit des collégiens. D’ici  
2021, nous aurons construit l’équivalent de  
8 nouveaux collèges : 4 constructions neuves 
et 2 000 places dans les collèges existants.  
Ce qui représente un volume inégalé  
d’investissements.

Nous devons contribuer à faire des collèges 
des lieux propices à l’apprentissage pour  
la réussite de tous. Mais aussi des lieux  
exemplaires en matière de transition  
énergétique et environnementale au travers 
des déplacements doux, de l’alimentation 
responsable, de la gestion des déchets. La 
sensibilisation aux thématiques de laïcité et 
d’égalité femmes-hommes doit également 
faire partie de la construction citoyenne  
des jeunes collégiens.

183 millions d’euros  
d’investissements pour la réussite 
éducative des jeunes Bretilliens d’ici 2021

Collèges

Trois nouveaux collèges publics ouvriront à la 
rentrée 2020. L’assemblée départementale s’est 
prononcée sur le choix des 3 communes où ils  
seront construits lors de la session du 29 septembre 
dernier. Les communes retenues sont Bréal-sous-
Montfort (5 610 habitants), Laillé (5 100 habitants) 
et Guipry-Messac (7100 habitants). Un 4e collège 
sera construit au nord de la métropole rennaise 
d’ici 2021. La commune d’implantation sera décidée 
d’ici la fin de l’année.
31 500 collégiens ont fait leur rentrée dans les  
collèges publics en septembre 2016. Dans 5 ans, 
ils devraient être 3 000 de plus. C’est pour garantir 
leur accueil que de nouveaux collèges seront créés. 
Quatre critères ont été pris en compte pour déter-
miner les communes où ils seront construits  : la  
population, le nombre de collégiens qui y résident, 
les équipements sportifs et culturels existants et  
les conséquences sur le temps de transport des  
collégiens. En outre, la commune s’engage à céder 
gracieusement au Département d’Ille-et-Vilaine 
une parcelle d’au moins 2 hectares pour la 
construction du collège. Elle devra également 
aménager les accès et les abords. La construction 
d’un collège représente un investissement de 12 
à 14 millions d’euros. Il faut presque 4 ans pour 
qu’un collège sorte de terre. Au moins 40 postes 
d’agents techniques départementaux devront être 
mobilisés pour assurer la vie collégienne (cuisine, 
maintenance, accueil). 360 000 € par an seront  
nécessaires pour couvrir les frais de fonctionnement 
de trois collèges. Chaque établissement accueillera 
500 à 600 collégiens.
D’importants travaux d’extension et de restructu- 
ration sont également prévus dans une ving-
taine d’établissements. Le programme prévisionnel 

d’investissements s’élève à 116  millions d’euros 
sur la mandature. Les rénovations structurantes 
concernent notamment les collèges rennais des 
Gayeulles, Emile-Zola et Cleunay, les collèges  
du Rheu, de Vitré (Gérard-de-Nerval), de Dol-de-
Bretagne, de Saint-Méen-le-Grand, de Bain-de-
Bretagne, de Redon (Beaumont). Afin d’augmenter 
les capacités d’accueil dans le sud du département, 
des extensions sont programmées à Maure-de-Bre-
tagne et Orgères et des modulaires seront mis en 
place à Crevin. Dans le secteur ouest, les extensions 
concerneront les établissements de Romillé et 
de Montauban-de-Bretagne. Au nord, des travaux 
seront réalisés dans les collèges de Betton, Com-
bourg, Saint-Aubin-du-Cormier et Pacé. A l’est, les 
établissements de Châteaugiron et Retiers feront 
l’objet d’une extension.

Le programme de maintenance s’établit à plus de 
47 millions d’euros entre 2015 et 2021. L’objectif 
est de garantir la qualité du bâti, le bon fonction-
nement des installations et la sécurité des biens  
et des personnes. Des moyens importants sont 
dévolus à 22 collèges sur les 60 établissements  
publics que compte le Département. Citons  
notamment les collèges de Bruz, de Retiers, de  
Vitré (Les Rochers Sévigné), de Redon (Bellevue), 
de Fougères (Mahatma Gandhi), de Saint-Georges-
de-Reintembault. Les travaux de mise en sécurité 
des collèges seront terminés d’ici novembre pro-
chain.

Direction éducation, jeunesse, sports, 
02 99 02 43 77.
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C’est le nombre de stages et manifestations accueillis au stade 
d’athlétisme départemental Robert Poirier dont 2 championnats 
de France (UNSS et espoirs nationaux) durant la saison 2015-2016.
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CLÉ
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d Jeudi 15 septembre
-  Visite du Space
-  Mise en service du carrefour giratoire de la RD 27 

à La Mézière

d Samedi 17 septembre
-  Inauguration de l’aménagement du bourg de 

Dingé puis du fort de Saint-Père-Marc-en-Poulet

d Samedi 17 et dimanche 18 septembre
-  Journées européennes du patrimoine à l’Hôtel 

du Département et aux archives départementales

d Mardi 20 septembre
-  Inauguration de la maison d’accueil spécialisée 

de Saint-Pierre-de-Plesguen

d Jeudi 22 septembre
-  Journée d’échange sur la transition écologique 

pour les élus à Acigné
- Inauguration de logements à Gévezé

d Vendredi 23 septembre
-  Inauguration de l’usine Monbana  

à Saint-Sauveur-des-Landes

d Samedi 24 septembre
-  Inauguration de la mairie de Montreuil-le-Gast 

puis de la salle polyvalente de Vergéal

d Lundi 26 septembre
-  Comité de pilotage sur la vitesse sur la rocade 

rennaise à la Préfecture Martenot
- Commission permanente
-  Première pierre de la salle intergénérationnelle 

à Hirel

d Mercredi 28 septembre
-  Première pierre des travaux d’extension  

de l’Ehpad de La Bouëxière

d Jeudi 29 et vendredi 30 septembre
-  Session de l’Assemblée départementale

d Vendredi 30 septembre
-  Inauguration de la médiathèque de La Richardais

d Samedi 1er octobre
-  Inauguration d’un commerce et d’un logement 

à Visseiche

d Lundi 3 octobre
-  Réunion de rentrée avec les principaux  

des collèges publics à Rennes

d Les 5 et 6 octobre
-  Congrès de l’Assemblée des Départements  

de France (ADF) à Poitiers

d Vendredi 7 octobre
- Inauguration de la Cité internationale à Rennes

d Samedi 8 octobre
-  Réunion des maires à l’Hôtel du Département
-  Congrès de l’Union départementale des  

sapeurs-pompiers à Saint-Méen-le-Grand

d Jeudi 13 octobre
-  Conseil d’administration du Sdis

d Vendredi 14 octobre
-  Remise des prix du concours départemental 

des villes et villages fleuris

d Samedi 15 octobre
- Inauguration de la mairie de Poligné

d Mardi 18 octobre
-  Réunion de rentrée scolaire avec les directeurs 

des collèges privés à Rennes

Près de 72 millions d’euros 
pour les projets des territoires
Le Département met en place une 3e génération de 
contrats départementaux de territoire pour la période 
2017-2021. Une enveloppe globale de 71,7 millions 
d’euros sera consacrée aux projets des intercommu-
nalités d’Ille-et-Vilaine, soit 6 millions de plus que pour 
la précédente génération de contrats. Les premiers 
contrats seront signés au printemps. Lors de la ses-
sion du 29 septembre dernier, l’assemblée départe-
mentale a voté les modalités de mise en œuvre des 
contrats départementaux de territoire, les critères 
pour constituer les enveloppes budgétaires et les 
budgets. La 3e génération de contrats répond à 6 
ambitions. Il convient de mettre en place une gou-
vernance départementale de proximité à l’écoute 
des territoires. Le portrait de territoire doit intégrer 
une dimension sociale. Les nouveaux périmètres  
des intercommunalités doivent être pris en compte.  
Il faut assurer une plus grande cohérence avec  
les dispositifs départementaux voire régionaux et  
nationaux. Les priorités départementales seront  
réaffirmées et une meilleure visibilité devra être  
donnée à l’action départementale.

Le Département et les intercommunalités élabo-
reront ensemble un diagnostic territorial. L’objec-
tif est de faire émerger un programme d’actions 
adapté aux besoins du territoire et une gouver-
nance partagée. Le contrat comportera 4 volets. 
Le volet 1 porte sur les principales interventions  
départementales sur le territoire de l’EPCI : actions 
en maîtrise d’ouvrage et interventions départemen-
tales (collèges, routes, action sociale). Le volet 2  
intègre les projets d’investissement qui ont un  

intérêt communautaire (équipements structurants 
de type salle de sport ou médiathèque et déclinai-
son de projets de territoire type agenda 21, PLU, 
Plan climat énergie territorial). Le volet 3 concerne 
le soutien du Département à l’animation territo-
riale à travers des actions de fonctionnement. Le  
volet 4 porte sur la mobilisation spécifique de 
l’EPCI et du Département en faveur des terri-
toires les plus fragiles. Chauvigné, Marcillé-Raoul, 
Noyal-sous-Bazouges, Le Ferré, Monthault, Poilley,  
Villamée, Broualan, La Boussac, Roz-sur-Couesnon 
et Sougéal bénéficieront d’une enveloppe dépar-
tementale spécifique de 100 € par habitant (popu-
lation communale) qu’il sera possible de mobiliser 
sur des projets d’investissement. 
La répartition de l’enveloppe globale entre les inter-
communalités se fait à partir de critères de pon-
dération comme le revenu par habitant, le nombre 
de logements sociaux, l’évolution des emplois, 
l’Indice de développement humain (IDH), l’évolu-
tion des personnes à charge. Une convention type 
sera proposée à la session de décembre prochain.
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AGENDA
DU PRÉSIDENT

Délégation aux territoires, 02 99 02 43 62.

Bernard Marquet
vice-président du Conseil départemental 
délégué aux contrats départementaux 
de territoire
elus@ille-et-vilaine.fr

Le soutien aux écoles  
de musique se poursuit pour trois ans
Alors qu’il s’agit d’une compétence facultative, 
le Département confirme sa volonté de soutenir 
l’enseignement artistique dans le cadre du plan 
musiques. Il se distingue au plan national en inves-
tissant dans le plan musiques à hauteur de 2,5 € 
par habitant, là où les autres Départements sont à 
1 € en moyenne. Après prorogation des conventions 
en cours avec les 37 écoles de musique pour 
2016, les modalités actuelles de ce plan arrivent à 
échéance à la fin de l’année. Un rapport sur l’évo-
lution de l’intervention en direction des écoles de 
musique a été voté à la session du 29 septembre. 
Dans un contexte budgétaire contraint, une baisse 
globale des dotations est inévitable. Mais elle 
reste limitée à 10 % par an. Cette baisse ne touche 
pas les musiciens intervenants qui contribuent à 
rendre l’enseignement musical accessible à tous. 
La répartition des postes sera remise à plat d’ici la 
prochaine rentrée scolaire pour tenir compte des 
recompositions territoriales. L’intervention dépar- 

tementale évolue avec la mise en place d’une aide 
forfaitaire à l’élève – qui rompt avec la logique des 
subventions assises sur la masse salariale. Les 
écoles qui accueillent des jeunes bénéficiaires de 
l’allocation de rentrée scolaire (ARS) recevront, 
par enfant, une aide deux fois plus élevée. Ces  
modalités s’appliqueront pour trois ans dans le 
cadre d’un nouveau conventionnement 2017-2019. 
Le non cumul du plan musiques et des contrats  
départementaux de territoire est réaffirmé.

Direction de la culture, 02 99 02 35 54.

Françoise Sourdrille
Vice-présidente déléguée à la culture
elus@ille-et-vilaine.fr



BRÈVES

La mixité sociale  
expérimentée à Redon
Le Département s’est engagé auprès de l’Etat 
dans un appel à projet afin de favoriser la mixité 
sociale au sein des collèges. Les territoires de 
Rennes, Saint-Malo et Redon sont concernés 
par l’expérimentation. Dès la rentrée de 
septembre dernier, un secteur multi-collèges 
a été mis en place pour les 2 collèges publics 
redonnais. Les familles qui inscrivaient leur 
enfant en 6e pouvaient formuler des vœux par 
ordre de préférence. Le dossier mentionnait le 
quotient familial et devait être accompagné 
de la feuille d’imposition. Sur cette base, les 
élèves ont été affectés à l’un ou l’autre collège 
en tenant compte de certaines situations : 
handicap, regroupement de fratries…  
Réitérée chaque année, cette procédure devrait, 
à l’horizon 2020, aboutir à homogénéiser la 
composition sociale des collèges.

d  Contact : Direction éducation, jeunesse, sports, 
02 90 02 43 77.

Un premier bilan 
du plan départemental de l’habitat

Revitalisation des centres 
bourgs : 10 projets retenus

Le Département et l’Etat ont élaboré un plan dépar-
temental de l’habitat (PDH) 2012-2017. Ce plan accom-
pagne les politiques locales de l’habitat. Il s’appuie sur 
4 grandes orientations pour lesquelles des éléments 
de bilan à mi-parcours ont été dressés (période 2012-
2014). Ce bilan a été présenté lors de la session du 30 
septembre dernier.
Le PDH repose sur un zonage. Dans les pôles princi-
paux, il convient de développer en priorité l’habitat 
autour des pôles de mobilité existants et futurs, en  
visant une densité résidentielle importante (tendre 
vers 50 logements/ha) et une mixité sociale. Dans les 
pôles secondaires, l’accent est mis sur les opérations de 
revitalisation des centres bourgs, notamment via des 
acquisitions-améliorations par les bailleurs sociaux, 
des démolitions-reconstructions d’immeubles. La mi- 
xité générationnelle est favorisée tout en s’assurant 
d’une offre minimale de services, commerces et trans-
ports collectifs. Enfin, dans les secteurs ruraux, il faut 
aider à résorber le nombre de logements vacants et 
intervenir en appui des petites opérations locatives 
sociales. Il faut aussi répondre aux problèmes des 
ménages en matière de précarité énergétique et de 
logements indignes.

La 1re orientation du PDH est de conforter l’attracti- 
vité du Département et sa fonction d’accueil rési- 
dentiel. Près de 10 000 nouveaux logements sont  
nécessaires chaque année pour anticiper les besoins 
futurs. 21 000 nouveaux logements ont été construits, 
soit 80 % des objectifs du plan. On note une baisse de 
8 % de la consommation foncière par l’habitat en Ille-
et-Vilaine (209 ha consommés).
La 2e orientation est de s’appuyer en priorité sur 
le potentiel de l’habitat existant. Il est nécessaire 

de revitaliser les centres bourgs, d’adapter les loge-
ments au vieillissement de la population et d’engager 
la transition énergétique de l’habitat. De 2012 à 2014, 
le Département d’Ille-et-Vilaine a aidé 365 ménages à 
acquérir un logement de plus de 15 ans, à proximité 
du centre-ville ou du centre bourg (620 au 30 août 
2016). Le taux de logements vacants a baissé de 0,6 %  
(38 300 logements vacants en 2013).
La 3e orientation est de mettre l’accent sur deux  
moments clés du parcours résidentiel des ménages :  
la primo-accession pour les jeunes et le maintien à  
domicile pour les personnes âgées. En 2013, 2,7 % 
des - de 25 ans occupent leur propre résidence prin-
cipale, soit 11 570 ménages. En 2014, l’Ille-et-Vilaine 
compte 53 établissements « spécifiques jeunes » dont 
22 foyers de jeunes travailleurs. 4 800 prêts à taux  
zéro (PTZ+) ont été octroyés dans le neuf. 1 670 prêts 
sociaux location-accession (PSLA) ont été accordés.  
En 2014, l’Ille-et-Vilaine compte 170 établissements 
pour personnes âgées, 12 800 places en structures 
d’accueil pour personnes âgées (soit près de 200 
places de plus qu’en 2012). 770 logements ont été 
adaptés pour le maintien à domicile (222 en 2014).
La 4e orientation est de construire une stratégie de  
développement de l’habitat, des transports, des 
services et des équipements. L’objectif est d’arti-
culer les politiques de l’habitat avec les questions 
de mobilité et de répartition des équipements et des 
services. En 2014, environ 80 aires de covoiturage 
sont réparties sur 75 communes, soit 29 de plus qu’en  
2012.

L’ensemble des données est disponible dans le docu-
ment « bilan à mi-parcours » réalisé avec les services 
de l’Etat et l’ADIL.

En 2016, le Département a reconduit pour la 4e fois  
l’appel à projets pour la revitalisation des centres 
bourgs. Dix projets ont été sélectionnés à l’issue de 
l’audition des candidats devant une commission d’élus 
du Département. Des subventions d’un montant total 
de 330 000 € ont été attribuées.
- A Retiers, un îlot de logements sociaux et une cellule 
commerciale seront aménagés dans le centre bourg.
- A Melesse, une maison en centre bourg sera réha-
bilitée pour aménager des logements sociaux et une 
offre de services au rez-de-chaussée.
- A Trans-La-Forêt, des acquisitions foncières permet-
tront de construire des logements sociaux.
- A Montours, un local sera réhabilité pour y installer 
une boulangerie-épicerie, ainsi qu’un logement.
- A Saint-Hilaire-des-Landes, des acquisitions foncières 
seront réalisées pour agrandir un commerce et une 
opération d’acquisition/amélioration de logements 
sera menée.
- A Breteil, des pavillons en mauvais état seront démolis 
pour créer des logements locatifs sociaux.

- A Sainte-Marie, un bâtiment sera acquis pour être 
transformé en commerce et logement.
- A Mellé, sont prévues l’acquisition et la requalification 
de parcelles en centre bourg.
- A Eancé, deux anciens bâtiments seront acquis pour  
y créer un commerce et un logement locatif.
- A Landujan, un local commercial sera restructuré  
et le logement à l’étage sera réhabilité.
Depuis 2013, 33 collectivités ont été aidées pour un 
montant total de plus d’1,7 million d’euros.

L’action au quotidien  
du Département  
dans TVR Soir
Mon quotidien de Bretillien, c’est le nom  
d’une nouvelle émission proposée 2 jeudis  
par mois par TV Rennes Soir. L’objectif ?  
Mieux faire connaître les services que le  
Département rend au quotidien aux habitants. 
La pastille dure 2 minutes 30 et a démarré 
début septembre.
Au programme jusqu’en décembre : les aides 
aux jeunes agriculteurs (8 septembre), c’est 
quoi un Cdas ? (22 septembre), l’accueil de 
jour pour les personnes âgées (6 octobre), 
l’emploi des personnes handicapées  
(3 novembre), la vaccination (17 novembre), 
opération Kaléidoscope avec des jeunes de 
Bain-de-Bretagne dans le cadre des Trans- 
Musicales (1er décembre), les risques d’incendie 
(15 décembre). TVR Soir commence à 18 h 30 
mais est rediffusée plusieurs fois dans la soirée 
à 19 h 30, 21 h 30, 22 h 30. A voir aussi en replay.

Prochaines sessions
L’Assemblée départementale se réunira  
en session les 3 et 4 novembre, ainsi que  
les 15 et 16 décembre 2016.
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Service aménagement, urbanisme et habitat, 
02 99 02 43 62.

Marcel Rogemont
conseiller départemental délégué  
à l’habitat
elus@ille-et-vilaine.fr
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La restauration  
dans les collèges
Le Département s’intéresse à la restauration 
scolaire afin que chaque collégien puisse  
en bénéficier s’il le souhaite. La question  
des tarifs sera revue. L’aide à la restauration  
en faveur des demi-pensionnaires boursiers 
est maintenue pour l’année 2016-2017.
Le Département souhaite également  
privilégier les filières courtes de production  
et accroître la qualité des prestations.  
Ses objectifs à l’horizon 2021 sont d’introduire 
50 % de produits issus des circuits courts 
dont 20 % minimum de produits biologiques ; 
tendre vers le zéro gaspillage alimentaire ;  
introduire des produits du commerce équitable.

d  Contact : direction éducation, jeunesse, sports, 
02 99 02 43 77.
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ON Y
RÉFLÉCHIT

OPINIONS
Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment

Groupe Union de la Droite et du Centre Majorité départementale

Contrats de territoire : une hausse  
de l’enveloppe en trompe-l’œil !
Le Président du Conseil départemental se félicite de l’augmentation de  
l’enveloppe dévolue aux contrats de territoire dans le cadre de la 3e génération.
Nous aurions préféré une autre répartition.
En effet, 25 % de l’augmentation concerne Rennes Métropole. Or, les  
communautés de communes utilisent une partie de l’enveloppe de ces 
contrats pour financer des actions culturelles alors que l’Agglomération 
rennaise reçoit déjà des dotations via d’autres politiques sectorielles :  
la culture est donc mieux accompagnée dans la métropole que dans  
les territoires ruraux.

Dans le même temps, le Département se désengage du financement des 
écoles de musique, des aides aux centres de loisirs, des aides aux communes 
pour l’organisation des nouveaux rythmes scolaires, des emplois sportifs… 
fragilisant ainsi des structures qui menacent de disparaître en zone rurale.

Si l’on exclut l’enveloppe « Bouclier rural » -car nombre de communes ne 
peuvent pas porter ces projets-, les montants dévolus à certains territoires 
parmi les plus fragiles stagnent. Notre groupe a demandé lors de la session 
du 29 septembre une attention toute particulière pour les anciens EPCI qui 
étaient territoires prioritaires : ils doivent pouvoir continuer à bénéficier 
de dérogations.

Contact : 02 99 02 35 17 - udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr

Politique éducative : une ambition  
renouvelée.
Le 29 septembre dernier, la majorité départementale a voté un plan  
d’investissement historique pour donner à nos collégiens des conditions  
de travail optimales. Nous avons décidé d’investir 183 millions d’euros  
pour nos collèges d’ici 2021. 4 nouveaux collèges sortiront ainsi de terre  
et 22 chantiers d’extension et de réhabilitation seront engagés. C’est ainsi 
près de 4 000 élèves supplémentaires qui pourront être accueillis.
Mais encore faut-il que nos collégiens aient des conditions de travail 
optimales. Nous innovons grâce à un plan numérique ambitieux pour doter 
l’ensemble des collèges en haut débit. Le numérique sera alors accessible à 
tous. Nous aurons les moyens de développer une citoyenneté numérique 
pour prévenir les dérives que nous connaissons.
Ces plans ont été élaborés et décidés en toute transparence et sont  
cohérents avec les besoins des collégiens et l’évolution démographique.  
Les logiques de sectorisation et d’implantation des collèges sont  
indissociables et résultent d’une réflexion sur l’aménagement de l’ensemble 
du territoire. Nous les avons étudiés afin d’assurer au mieux la mixité  
sociale que nous considérons être au fondement du pacte républicain.  
Cette méthode a permis d’éviter une mise en concurrence des communes  
et un travail lourd des services municipaux pour un résultat toujours  
frustrant pour les communes non retenues.
Pour nous, l’essentiel est bien, via ce programme ambitieux, de préparer  
au mieux l’avenir des jeunes Bretilliens.

Contact :  Groupe socialiste et apparentés, 02 99 02 20 63 – www.groupesocialiste35.fr. 
Groupe radical de gauche, 02 99 02 35 85.

Un plan numérique  
départemental pour les collégiens
L’Assemblée départementale s’est engagée en juin 
2015 dans la définition d’un plan numérique éducatif 
pour les collèges. Afin d’identifier les enjeux et les  
besoins, un travail a été mené avec les partenaires 
éducatifs mais aussi les enseignants, collégiens et 
parents d’élèves. Le plan a été voté lors de la ses-
sion du 29 septembre. Il répond à trois enjeux. Le 
Département veut donner les moyens techniques  
nécessaires à la communauté éducative et réduire 
les inégalités d’accès et d’usages au numérique pour 
les élèves. Il entend aussi contribuer au développe-
ment d’une culture numérique des jeunes Bretilliens. 
Il affirme sa volonté de favoriser et accompagner  
l’innovation en soutenant les équipes pédagogiques.
L’une des conditions de réussite du plan numérique 
est d’assurer aux collèges un environnement tech-
nique fiable et de qualité. Il est prévu une montée 
progressive vers des débits suffisants voire du très 
haut débit. Des solutions d’équipement basées 
sur une lecture fine des besoins de chaque collège  
seront étudiées. Une approche expérimentale sera 
privilégiée afin d’explorer le « byod » (utilisation de ses 

équipements personnels dans un contexte scolaire), le 
wifi, l’usage des tablettes… Le Département souhaite 
proposer un « lab » itinérant. Une équipe dédiée pilo-
tée par le Département pourra se rendre dans les éta-
blissements du territoire pour montrer des approches  
pédagogiques nouvelles aux professeurs ou animer 
des ateliers pour les jeunes. Le plan numérique édu-
catif départemental se chiffre à 18,5 millions d’euros  
en investissement et 1,2 million d’euros annuels en 
fonctionnement (hors maintenance) dont 300 000 € 
pour soutenir les projets des établissements.

Direction éducation, jeunesse, sports, 
02 99 02 43 77.

Damien Bongart
Vice-président du Conseil départemental 
délégué aux usages numériques
elus@ille-et-vilaine.fr


