
 
 
 
 
 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 
 

SOMMAIRE 

 
 

 33 janvier 2019 - N° 549 
  

pages 
 

1ère COMMISSION  

  
- Situation du Département en matière de développement durable - Rapport 

annuel 2018 .....................................................................................................  
 

1 
  

2ème COMMISSION  

  
- Situation du Département en matière d'égalité entre les femmes et les 

hommes - Rapport annuel 2018 ......................................................................  
 

52 
  
- Nomination d'une nouvelle médiateure départementale ....................................  64 
  
- Bilan du schéma de la protection maternelle et infantile et perspectives : un 

schéma commun PMI - protection de l'enfance ...............................................  
 

65 
  

3ème COMMISSION  

  
- Point d'étape sur l'activité de la Conférence des financeurs de la prévention 

de la perte d'autonomie des personnes âgées d'Ille-et-Vilaine .........................  
 

82 
  
- Regroupement des organismes HLM - disposition de la loi portant évolution 

du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) ...............................  
 

188 
  
  



4ème COMMISSION 
 

  
- Bilan des travaux réalisés par le Comité départemental d’évaluation en 2018 

et perspectives pour 2019-2021 ......................................................................  
 

189 
  
- Orientations budgétaires 2019 ..........................................................................  190 
  
- Montant de la contribution au Service départemental d'incendie et de 

secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine - Ajustement au titre de l'année 2018 ..............  
 

263 
  
- Sembreiz - Rapport d'activité 2017 ...................................................................  264 
  
- Société d'économie mixte locale (SEML) Espace entreprises du Pays de 

Fougères - Rapport d'activité 2017 ..................................................................  
 

268 
  
- Fonctionnement de l’Assemblée : désignations de conseillers 

départementaux au sein de commissions ou organismes ................................  
 

271 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1 

 
1ère COMMISSION 

 
 
 
 

SITUATION DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 
RAPPORT ANNUEL 2018 

 
 

Synthèse du rapport : 
Dans le cadre de la présentation annuelle du rapport sur la situation du développement 
durable dans la Collectivité, le Département évalue la prise en compte du développement 
durable dans son fonctionnement et ses politiques, au travers de 9 actions, politiques ou 
programmes. Il établit le bilan de ses émissions de gaz à effet de serre à 68 896 tCO2e en 
2017. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3311-2 

et D. 3311-8 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme ROL, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 20 décembre 2018 ; 
 

DECIDE : 
 

- de prendre connaissance du rapport 2018 sur la situation du Département en matière de 
développement durable tel qu’il figure dans le rapport et ses annexes ; 
- de donner acte au Président de cette présentation dans le cadre de la session 
d’orientations budgétaires ; 
- d’autoriser la publication du bilan des émissions de gaz à effet de serre selon les 
modalités réglementaires. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2018 
 
 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 Laurent COURTET 
  



 
Données clés 
 
 
Le comité de pilotage 
restreint aura tenu deux 
réunions en 2018 (3 avril 
2018 -13 nov 2018) 
 
 
 
Participation au comité 
de coordination des 
projets transversaux en 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOUVERNANCE ET GESTION DU MODE PROJET DU VOLET 
ENVIRONNEMENT 

 

Élu référent : Sandrine Rol (Environnement, Agenda 21) 

Services référents : Pôle dynamiques territoriales, Direction éco-développement 

 

 
 
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 la réglementation comme le bilan, 
au regard du développement durable, des politiques conduites pour la gestion du 
patrimoine, le fonctionnement et les activités internes de la collectivité, ainsi que des 
moyens de l’améliorer, et d’autre part comme une analyse des processus de 
gouvernance mis en œuvre pour élaborer, mener et évaluer son action. 
Le cadre de référence des projets territoriaux de développement durable inclut la mise 
en place d'une organisation adaptée et souple, permettant la cohérence des politiques 
menées dans chaque domaine. 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
Être exemplaire en matière de développement durable 
Le volet environnement a été ajusté à 5 projets. 

x 
x 

 

 
 
La gouvernance du rapport sur la situation du développement durable  
. Pour la première fois en 2018, les élus ont engagé lors des travaux de commission de 
juin, une réflexion anticipée en amont des sujets et objectifs du présent rapport. Ce 
premier cycle de consultations a fait émerger un besoin nouveau de coordination et 
d'animation ; cependant cette réflexion constitue un premier exercice d'implication de 
l'ensemble des élus départementaux dans la gouvernance du développement durable. 
La question d'un renouvellement de ce processus est à envisager en 2019. 
. Le sujet de la coordination de l'ensemble des projets transversaux de la collectivité 
(égalité femme homme, participation) reste ouvert. L'intérêt de regrouper les temps forts 
consacrés à ces thèmes (rapports, stratégie…) serait d'améliorer la visibilité et de 
faciliter la mobilisation des élus et des services. 
 
Un 'volet environnement' du projet départemental de développement durable 2016-2021 
Défini en décembre 2016 par délibération de l’assemblée départementale, le 'volet 
environnement' du projet départemental de développement durable est organisé autour 
de sept orientations : la transition énergétique, la mobilité durable, l’alimentation 
responsable et locale, la gestion économe des ressources, la pédagogie de 
l’environnement, la conjonction développement social, économie et environnement, 
enfin la préservation de l’environnement, et d’approches transversales internes et 
territoriales.  
Il est doté d'un Copil « restreint » pour suivre ses activités (articulé avec les instances 
formelles de l’exécutif : exécutif restreint & groupe majoritaire). 
Ce 'volet environnement' a été structuré en mars 2017 comme une démarche 
coordonnée et planifiée en définissant ses objectifs et en mettant en œuvre sa 
gouvernance ; à 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) 
Cadrage défini dans un rapport à l'assemblée départementale en décembre 2016, Copil 
désigné, 2 réunions par an. Revue des projets et décisions. Projet actif et conforme aux 
objectifs. 54% des crédits engagés ou programmés, notamment pour la performance 
énergétique des collèges neufs. Les crédits restants sont à programmer pour la 

Objectifs  
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rénovation énergétique des bâtiments existants. Des diagnostics détaillés sont en cours de finalisation. 
2. La mobilisation des établissements partenaires (EHPAD, accueil ASE) 

Réunion du Copil en décembre 2017. L'objectif était de généraliser la mobilisation des établissements sur la transition 
énergétique et intégrer de nouvelles thématiques sur la gestion des déchets et l’alimentation responsable 
Des actions ont été entreprises en direction des EHPAD depuis 2013, mais le constat est fait que d’autres priorités 
s’imposent dans les relations entre le Département et les établissements (humanisation des conditions d’accueil…). 
Les actions sont poursuivies mais restent sur la base du volontariat des établissements.  

3. La promotion d'une alimentation responsable 
Copil désigné, 1 réunion en 2018. Revue des projets et décisions. Objectifs : 50% de produits alimentaires durables 
dont 20% de bio, des produits du commerce équitable, zéro gaspillage alimentaire. Cibles: collèges, EHPAD, publics 
prioritaires. 
Projet actif, toutefois le nombre des établissements concernés et des acteurs en présence ne permettra pas 
d’atteindre les objectifs dans les délais envisagés. 

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. Revue des 
projets et décisions.Projet actif et conforme aux objectifs. Démarrage du mode projet en juin 2017, schéma voté en 
juin 2018. Il reste à préciser certains objectifs opérationnels et à les mettre en oeuvre. 

5. La démarche de mobilité de l'administration 
Copil désigné, 1ère réunion en décembre 2017. Des actions sont en cours dans 3 directions : 

• Direction des Moyens Généraux : mise à niveau de la stratégie de gestion de la flotte de véhicules légers, loi 
de roulage, plan de renouvellement  pour fin 2018, 

• Direction des Ressouces Humaines : expérimentation sur le télétravail et Plan vélo, 
• Délégation Générale à la Transformation : déploiement de Skype et promotion des outils de réunion à 

distance.  
 

 
 
Points forts 

• Ajustement du volet environnement. 
• Première consultation préalable des élu.e.s sur les sujets à traiter dans le rapport DD. 

 
Perspectives 

• Dégager des axes de travail sur le volet social du développement durable. 
 
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 (x2 réunions par 

an) 

concertation interne 
élus et services 

coordination des 
démarches 

transversales en 
développement 

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 

16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux 
caractérisent la prise de décisions 
 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 Éléments de comparaison (si 
disponible) 

Promotion d'une action publique 
efficiente, durable et exemplaire 
(3ème principe d'action du projet de 
mandature) 

5 projets de développement durable 
définis : 
- 4 opérationnels, 
- 1 en démarrage. 

x 

LE SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS PUBLICS  

Analyse au regard du Développement Durable 



 
Parties Prenantes 
. Fournisseurs et leurs 
représentants 
(organismes 
professionnels) 
. Services de l'État : 
Direccte 
. Collectivités 
. Comités consultatifs 
. Allocataires du RSA 
. Travailleurs handicapés 
 
Données clés 
. 1 074 marchés conclus 
en 2017, pour un 
montant de 77 M€ HT, 
. 317 marchés avec des 
objectifs de 
développement durable 
(247 avec une 
disposition 
environnementale, 22 
sociale, et 48 à la fois 
environnementale et 
sociale), 
. 4 600 fournisseurs, 
. 71% originaires d'Ille-
et-Vilaine. 
 
Émissions de GES 
(bilan GES 2017 = 
68 986 tCO2e*) 
. émissions qui 
découlent des achats 
d’énergie (bâtiments, 
déplacements) : 12 300 
tCO2e 
. émissions des autres 
achats (marchés de 
travaux de construction 
et d’entretien routiers, 
achats de fourniture et 
d'alimentation) : 35 350 
tCO2e. 
 
Enjeu budgétaire 
En 2016, montant 
d'achats = 153,5 M€.  
En 2017, montant 
d'achats = 130 M€ 
 
 

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 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Le Département a adopté son schéma pour la période 2018-2021 en juin 2018. 
 
Objectifs nationaux 
Obligation pour les acheteurs publics ayant un montant annuel d'achats supérieur à 100 
millions d'euros. 
Plan national d'action pour l'achat public durable (2015-2020) d'ici 2020 : 
- 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 
- 80% des organisations réalisant des achats de papier, d'appareils d'impression, de 
fournitures, de mobilier, de vêtements, de matériels bureautiques prennent en compte la 
fin de vie de ces produits, que ce soit dans les conditions d'exécution du marché ou 
dans une démarche globale de gestion de fin de vie des produits (recyclage, réemploi, 
traitement des déchets ...) 
Loi ESS impose des schémas de promotion des achats socialement responsables 
(2014) 
Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (2015) : elle complète la loi 
précédente en ajoutant le volet écologique aux schémas. 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
Faire progresser l'achat responsable et l'insertion des 
clauses sociales dans l'achat public x 

Signature en mars 2012 d’une charte d’activation des 
clauses sociales aux côtés des grands maîtres 
d’ouvrages et employeurs du bassin rennais : réaliser 
5% des heures travaillées par des publics prioritaires 
dans les marchés pertinents, mise en place d’un 
guichet unique territorial. Cet engagement est aussi 
inscrit dans le Programme bretillien d’insertion  
2018 – 2022. 

En 2016, nouvel objectif 
départemental : d'ici à 
2021, réaliser 70 000 

heures d'insertion sociale 
et professionnelle, mettre 
en emploi 50% du public 

RSA sur ce volume 
d'heures. 

promotion d'une action publique efficiente, durable et 
exemplaire x 

 

 
Le SPASER a été adopté par l'Assemblée départementale en juin 2018. Il détermine les 
objectifs de développement durable que se fixe la collectivité dans le cadre de ses 
marchés. Ils portent sur les dispositions à caractère social qui concourent à l’intégration 
sociale et professionnelle de travailleurs défavorisés ou handicapés, à caractère 
écologique, ainsi que sur la promotion de l’économie circulaire. 
Il adopte les objectifs du plan national d'action pour l'achat public durable : une clause 
sociale présente dans 25% des marchés passés dans l'année, une disposition 
environnementale pour 30% des marchés, et 100% des marchés sont analysés en vue 
de prendre en compte l'objectif de développement durable. 
Le schéma formalise, consolide et rassemble des bonnes pratiques déjà en usage : 
- la promotion des clauses sociales, les dispositions et les variantes environnementales, 
les marchés réservés, 

- le bilan du développement durable dans les marchés réalisé chaqe année depuis 2010. 
Le SPASER innove avec de nouvelles dispositions à mettre en œuvre : 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 



- une gouvernance renforcée (comité de pilotage, comité de suivi) associant le comité de pilotage et les membres de 
la commission d’appel d’offres) , 
- une programmation annuelle élargie aux dispositions environnementales, 
- la structuration et l'organisation du sourçage,   
- la généralisation de l'allotissement pour adapter la demande à des catégories d'offres spécifiques (entreprises de 
l'ESS, commerce équitable), 
- l'introduction de l'impact environnemental global avec la notion de cycle de vie, 
- des dispositions spécifiques en faveur des matières biosourcées ou issues du recyclage,  
- l'information des acteurs économiques sur les achats à venir, 
- l'information transparente pour les achats d'un montant supérieur à 25 000 € HT, 
- des dispositions de vigilance à l'égard des fraudes au travail dissimulé. 
Le schéma décline ces politiques notamment dans le champ de la construction (collèges, énergie), des déplacements 
(véhicules), de la voirie (route durable). 
Le SPASER est un document cadre appelé à s’adapter jusqu’en 2021, en fonction des bilans annuels dans une 
logique d'amélioration continue. 
 

 
 
Points forts 
• Expérience acquise de l'instance de programmation et de suivi des clauses sociales 
• 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 (29,5% en 
2017) 
• Augmenter la part des marchés qui comportent des clauses sociales (6,5% en 2017) 
• Intégrer des indicateurs d’impact des dispositions environnementales et actualiser les règles internes de la CAO 
• Déployer les outils de l'économie circulaire 
 
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 ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ 

une des finalités du 
schéma, impact 

direct 

une des finalités du 
schéma, impact 

direct 

une des finalités du 
schéma avec des 

objectifs formels : 70 
000 heures 

d'insertion, travail 
handicapé 

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 
Transversalité de la 

démarche Évaluation Amélioration continue ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ 

Un copil actif (2 réunions 
par an) porteur de la 

politique, des instances 
complémentaires. 

Saisine ponctuelle 
des comités 
consultatifs 

mobilisation de la 
direction support + 4 

directions 
thématiques (DGTI 
DGRD DBAT DED 

DMG DLCE) 

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) 

3 / 1 / 3 / 3 / 2 
 
 
 
 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

Analyse au regard du 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 

 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 Éléments de comparaison (si 
disponible) 

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

 

 
  

• 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 

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

• Nombre de personnes mises en emploi :  
2016  249 personnes dont 32% de bénéficiaires du RSA 
2017  440 personnes dont 40 % de bénéficiaires du RSA 

x 

Réduire l'impact 
environnemental des 
achats de travaux, de 
fournitures et de 
services 

/ / 

 
L'objectif de 70 000 heures, a été dépassé..
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connu



 
Parties Prenantes 
o Collègiens 
o Associations 

représentant les 
personnes en 
situation de 
handicap 

o DDTM 
o SDIS 
 
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) 

 
o consommation 

d'énergie : 50,02 
Gigawattheures 
(2017) 

 
Enjeu budgétaire 
Budget Primitif 2018: 
o 43 M€ en 

investissement 
(+17% 2017) 

o 11,7 M€ en 
fonctionnement 

 
Estimation du budget de 
l'accessibilité d'ici à 2025 
: 10,5 M€ (sept 2016) 
 

 

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 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 

• Loi Grenelle : réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments 
existants d'au moins 38% d'ici à 2020, 

• Politique énergétique nationale : réduire la consommation énergétique finale de 
50% en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20% 
en 2030. 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
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 

x 

Définir un référentiel de construction et de fonctionnement 
pour des bâtiments départementaux plus durables 

x 
 

Permettre l'accessibilité des tous les bâtiments 
départementaux recevant du public aux personnes en 
situation de handicap d'ici 2025 

61 opérations d'ici à 
2021 

Accueillir 3 000 nouveaux élèves d’ici 2021 en réalisant 3 
nouveaux collèges, 20 extensions ou réhabilitations 
importantes 

x 

 

 
Transition énergétique : 22,5 M€ 
Le projet SDE - (‘Schéma directeur énergie’ des bâtiments) a été constitué pour servir 
cet engagement. L'étape de diagnostic énergétique et thermique de 81 bâtiments 
départementaux (dont 41 collèges), lancée fin septembre 2017, se termine ; ce 
diagnostic vise à définir 1) des objectifs techniques appropriés, 2) un référentiel de 
fonctionnement, 3) une programmation des travaux d’amélioration de performance 
énergétique. L'étape de diagnostic s'est terminée en septembre 2018 et ses résultats 
sont en cours de dépouillement. Le Schéma devrait être terminé au 1° semestre 2019. 
Au 30 juin 2018, le bilan comptable de la plus value "transition énergétique" des projets 
engagés ou programmés est établie à 11,7 M€ (soit 54% des crédits prévus) : il 
concerne une douzaine de collèges auxquels s'ajoutent les 4 projets de construction 
ainsi que 8 autres établiisements (CIS, CDAS Bain, ESC Maurepas). 
Restructuration des collèges et construction de nouveaux établissements. Les 4 projets 
de construction anticiperont l'application de la RT 2020 (surcoût estimé à 500 k€ par 
collège). Ils ont été enrichis d’objectifs thématiques de développement durable : 
1) Guipry-Messac : construction bois et chaudière bois, végétalisation d'une partie des 
toitures, chaufferie bois, production d’électricité photovoltaïque, efficacité énergétique > 
RT 2012 (18%), 
2) Bréal-sous-Montfort : utilisation de matériaux bio-sourcés (économie circulaire : laine 
de bois, Métisse®), efficacité énergétique > RT 2012 (25%), production d’électricité 
photovoltaïque, 
3) Laillé : préservation de la biodiversité, végétalisation d'une partie des toitures, 
chaufferie bois, production d’électricité photovoltaïque. 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 



Les trois projets de construction en sont aujourd’hui au stade des appels d'offres pour la consultation des entreprises. 
4) Melesse : chaufferie bois mutualisée, conception (en cours de programmation) qui intégre l'expérimentation 
nationale E+C- pour évaluer les opérations de construction selon le référentiel « Énergie–Carbone », en partenariat 
avec l’ADEME. Le projet pourrait ainsi atteindre le niveau E3C2 (à énergie positive et production d’énergie 
renouvelable, chantier très faiblement émissif). 
Participation, association des usagers : elle est prise en compte dans les spécifications du SDE sous l'angle de la 
pédagogie de l'usage des bâtiments.  
 
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 2025 
Le Département a adopté l’Ad’Ap de ses bâtiments recevant du public en septembre 2016, sous la forme d’un projet 
structuré et d’un programme opérationnel pluriannuel. Les premières opérations engagées en 2017 représentent 829 
487 € ; elles ont été portées à la connaissance de la Commission consultative départementale de sécurité et 
d’accessibilité en avril 2018, dans laquelle sont représentées les associations de personnes en situation de 
handicap.Les études et travaux prévues en 2018 représentent un budget de 1,5 M€.  
 

 
 
Points forts 

• Diagnostic de 81 bâtiments 
 
Perspectives 

• Définir des objectifs de performance suite au diagnostic du schéma directeur énergie, 
 
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 ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ 

impact positif notamment pour 
les projets de construction 

des collèges et 
d'extension/rénovation 

exemplaires dans le Schéma 
Directeur Energie. 

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 

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 
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 ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ 

partiel Schéma 
Directeur Energie 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) 

partiellement en 
place 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 

 
  

Analyse au regard du Développement Durable 



Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 Éléments de comparaison (si 
disponible) 

Suivi des moyens 
complémentaires pour la 
rénovation des bâtiments 
(22,5 M€) 

 
Bilan au 30 juin 2018 

x 

 
Les objectifs techniques seront définis en 2019 après l'audit énergétique des bâtiments départementaux.

17%

37%

46%
engagés

programmés

réserve



Parties Prenantes 
Association Covoiturage + 
 
Données clés 
En 2017,flotte de véhicules 
du Département :  
o 483 véhicules légers 

(dont 133 dédiés à 
l’exploitation routière),  

o 312 véhicules > 3.5 t. 
pour l’exploitation de la 
route, 70 véhicules pour 
l’exploitation des 
espaces naturels 

 
En 2017 :  
o 7,9 millions de 

kilomètres parcourus 
pour les déplacements 
professionnels 

 

 
 
o 4 voitures électriques 

ZOE mises en service 
début 2016 

o 5 vélos à assistance 
électrique, 10 bicyclettes 

o Nombre d'agents 
covoitureurs inconnu 

o Nombre de bénéficiaires 
de l'indeminité 
kilométrique vélo IKV au 
02/11/2018 : 104 agents 

o Nombre de bénéficiaires 
de la prise en charge 
des abonnements de 
transport : 413 en 2017 

 
Émissions de GES (bilan 
GES 2017 = 68 986 
tCO2e*) 
• 2017, tous déplacements  
= 11 564 tCo2e 
• 2017, déplacements 
domicile-travail = 4 870 
tCO2e 
 
Enjeu budgétaire 
non déterminé 

PLAN DE DÉPLACEMENTS 

 Élu référent : Béatrice Hakni-Robin (Personnel et moyens des services hors moyens 
informatique) - Sandrine Rol (Environnement, Agenda 21) 

Services référents : Pôle construction et logistique, Direction des moyens généraux, 
Services Achats-logistique et Garage - Pôle ressources humaines et performance de 
gestion, Direction des ressources humaines et dynamiques professionnelles, Servie action 
sociale et santé au travail - Délégation générale à la transformation, Direction des systèmes 
numériques 

 

 
 
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 agents, 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 Évolutions 

Être exemplaire en matière de développement durable x 

 

 
Dispositifs et projets : 

1. Déplacements domicile-travail 
Dans le cadre du Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) une étude 
théorique de l'impact des gaz à effet de serre pour 2017 a été réalisée à partir de parts 
modales établies en 2011 (dernière enquête déplacements). 
 

2. Organisation : évolution des modes de gestion des flottes du Département 
Depuis avril 2018, la nouvelle organisation de la flotte départementale est en place, 
avec un organe unique chargé de la politique de gestion, du suivi administratif et 
technique et du système de réservation : la Direction des moyens généraux, organisée 
en service Achats-Logistique (règles d’utilisation des véhicules, achat et réforme de 
véhicules légers et utilitaires) et Garage (entretien de toute la flotte, achats et réforme 
des engins et véhicule utilitaires équipés). Cette mutualisation facilite la définition de 
régles communes de motorisation, de durée de vie et de modalités de réforme ("loi de 
roulage") et des mesures de fin de vie. Des nouvelles règles sont attendues pour 2019. 
Deux outils de gestion (bases de données) sont pour l'instant maintenus, en raison de 
fonctionnalités techniques différenciées en rapport avec des usages spécifiques. 
 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 
©
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3. État d'avancement des actions en faveur de mobilités plus durables 
• La prise en charge à 50% des abonnements de transports collectif (obligatoire depuis 2009) et location de 

vélos y compris électrique (depuis 2016) sont en place. 413 agents ont bénéficié de cette prestation sociale 
en 2017 (pendant 12 mois en général, mais aussi parfois 1 ou 2 mois seulement). 

• Le plan vélo pour les déplacements professionnels et domicile travail est composé de trois parties. 
. Une « indemnité kilométrique vélo » (IKV) est attribuée aux agents qui se rendent au travail en vélo à partir du mois 
de septembre 2018. 104 agents en bénéficient au 19/10/2018. 
. 10 vélos à assistante électrique (VAE) seront mis à disposition des agents en location avec option d'achat pour leurs 
déplacements domicile-travail. Lors de l'appel à candidatures correspondant, 62 demandes ont été enregistrées. 
. Enfin, 10 nouveaux VAE pour déplacements professionnels seront déployés au dernier trimestre 2018 (2 à l’agence 
de Brocéliande, 2 au CDAS de Saint Malo, 2 à Cucillé 1, 2 à Gaston Deferre, 2 à l’Hôtel de Département).  
. Un groupe d’usagers a été constitué à la rentrée 2018. 

• Des formations à la conduite économique ont été organisées en 2016 (14 agents) et 2017 (15 agents). 
• Le renouvellement de l'adhésion au système régional partagé d’animation du covoiturage est prévu pour 

2019. La signature d'une convention est en cours (comprenant la mise en relation d'équipages, la garantie de 
retour et le service d'assistance téléphonique). Il est également prévu de déployer des actions de 
sensibilisation et communication. 

• Le développement des techniques de communication pour prévenir les déplacements via le système intégré 
de communications Skype est en fin de déploiement dans les services. Ce système facilite le travail à 
distance (visioconférence). 

 
4. Expérimentation du télétravail  

Depuis mi-mai une expérimentation dont bénéficient 42 agents "réguliers" et 237 "ponctuels" est en cours. Initialement 
prévue pour une période de 6 mois, elle est prolongée au premier semestre 2019. Un protocole d'évaluation de 
l’efficacité du dispositif et de ses effets, associant plusieurs modalités, est en place tout au long de la période. Les 
résultats de cette expérimentation permettront d'appuyer les décisions à venir. 
 

 
 
Points forts 

• Un COPIL désigné, des initiatives engagées. 
Perspectives / enjeux 

• La structuration de la démarche déplacements en mode projet : c'est l'occasion de définir une vision 
d'ensemble des approches sectorielles, dans une approche intégrée, transversale et cohérente, pour une 
meilleure efficience. 

• La connexion de la stratégie de déplacements des agents avec la mobilité sur le territoire, ainsi que la 
solidarité : mobilité inclusive. 

 
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 ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ 

finalité majeure du 
plan (diminution des 
émissions GES et 

des polluants dus au 
trafic routier) 

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 
  

Analyse au regard du Développement Durable 



 
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 a été 
désigné : 1 réunion 

en 2018 

modalités à 
développer 

3 directions  
impliquées 

modalités à 
déterminer 

modalités à 
déterminer 

2 / 1 / 1 / 0 / 0 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD 13 :  Mesures 
relatives à la lutte contre 
les changements 
climatiques 

ODD 3 : Bonne santé et 
bien-être 
 

ODD 11 : Villes et 
communautés durables 
 

13.2  Incorporer des mesures 
relatives aux changements 
climatiques dans les politiques, les 
stratégies et la planification 
nationales 
 

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, y compris en accordant 
une attention particulière à la qualité 
de l’air et à la gestion, notamment 
municipale, des déchets 

 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 Éléments de comparaison (si 
disponible) 

Nombre d'agents bénéficiaires de 
la prise en charge des 
abonnements de transport 

2016 : 383 
2017 : 413 

3 480 agents, (postes + apprentis et 
contrats aidés, hors assistants 
familiaux) 

kilométrage parcouru en véhicule 
électrique 

en cours x 

Nombre de bénéficiaires IKV 104 au 19/10/2018 x 
 



 
Parties Prenantes 
• Collèges publics 

(Établissement 
Public Local 
d’Enseignement) 

• Établissements 
d'accueil des 
personnes âgées et 
en situation de 
handicap 

 
Données clés 
• Périmètre élargi : 

EHPAD = 11 millions 
de repas par an 

• Collèges = 6 millions 
de repas par an 

 
Émissions de GES 
(bilan GES 2017 = 
68 986 tCO2e*) 
38 250 tCO2e en 1° 
approche (17 M. de 
repas x 2,25 kg CO2e) 
 
Enjeu budgétaire 
prestations 
d'accompagnement :  
30 000 € en 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 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. 
 
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 à ce stade des 
objectifs explicites proches des objectifs départementaux (à titre d'exemple 20% de bio 
en valeur). 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
. Départemental : engagement 7 : un plan ambitieux pour la 
transition énergétique et le développement durable x 

Intégrer dans la restauration collective des établissements 
partenaires, et des publics prioritaires : 
. 50% de produits issus d'une alimentation durable 
. 20% de bio 
. introduire des produits du commerce équitable 

x 

 

 
En parallèle de son projet alimentation responsable, le Département renouvelle les 
moyens mis à la disposition de ses équipes. Pour cela, il rénove une douzaine de 
cuisines ; il construit 3 nouveaux collèges ; et il reconstruit complètement un quatrième 
collège. Ces établissements seront équipés de matériels innovants (par exemple 
adaptés à la cuisson basse température) et de tables de tri pour les EPLE qui 
produisent plus de 10 tonnes de biodéchets par an (obligation réglementaire). 
 
Pour le déploiement du projet, les trois éléments ci-dessous ont été mis en place. 

1. Pour les collèges, un référentiel "Cuisine de demain" a été rédigé en 2017, par 
un groupe de travail transversal avec la participation de chefs de cuisine. Les objectifs 
étaient de formaliser des règles générales en matière d'organisation du travail, de 
prévention des troubles musculosquelettiques, de choix des équipements de cuisine. 

2. Un référent technique, expert métier, a été recruté pour accompagner les 
équipes lors des étapes de réorganisation et de prise en main des nouveaux 
équipements, et contribuer aux recrutements. 

3. Une offre spécifique de services a été conçue et préparée en vue de sa mise à 
disposition des collèges, des établissements sociaux et médicosociaux et des publics en 
situation de précarité alimentaire accompagnés par les CDAS. En septembre 2017, les 3 
volets intégralement pris en charge par le Département, étaient opérationnels :  

a. l'accompagnement des collèges publics et des EHPAD pour la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 

b. l'achat d'une alimentation responsable, 
c. l'évolution des métiers de la cuisine avec l'introduction de techniques 

innovantes. 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 



Des appuis plus ponctuels ont été proposés aux équipes du développement social local, organisatrices d'ateliers dans 
le cadre des actions collectives (ex. CDAS Dol de Bretagne, agence du pays de St Malo). 
En année 1, on peut constater que plusieurs formations et temps forts ont été organisés en 2017-2018 :  

• des rencontres régulières des chefs de cuisine dans le cadre d'un réseau métier à l'initiative des agences 
départementales, avec un accompagnement renforcé, 

• 7 collèges intéressés ou engagés ont été accompagnés dans une démarche de prévention du gaspillage 
alimentaire, 8 autres établissements participeront à une formation aux nouvelles pratiques à partir d'octobre,  

• un groupe de travail d'Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux volontaires (5 EHPAD) a été constitué pour 
formaliser des recommandations sur le gaspillage alimentaire. 

 
Recherche d'indicateurs de mise en œuvre  
Il s'agit de bâtir un tableau de bord des achats de produits bio, locaux et de qualité dans la restauration des collèges 
publics afin de suivre l'impact de la politique. Une première enquête a permis de décrire les pratiques de 7 
établissements à partir des agences de St-Malo et Vallons de Vilaine. Sur ce petit échantillon, on observe que les 
produits bio, locaux et de qualité sont achetés dans une proportion qui varie de 0 à 30% en valeur, et que la part des 
approvisionnements passant par un groupement de commande varie de 35 à 90%. Pour dégager la vision 
d'ensemble, le plan comptable des EPLE sera adapté en 2019 afin d'imputer les dépenses relatives à chaque 
catégorie cible (bio, équitable, etc.) sur des lignes spécialisées. 
 
Evènements : 

• 19 novembre 2018 : participation de l'équipe projet au forum sur les actions collectives à l'agence de Rennes, 
à l'intention des travailleurs sociaux 

• 24 novembre 2018 : organisation de la demi-jounée d'échange "Entrez dans les coulisses de la cantine", à 
l'intention des parents d'élèves, par les équipes de cuisine et les porteurs du projet PAR 

 

 
 
Points forts 

• Compétence départementale : "le département assure l'accueil, la restauration, ...dans les collèges dont il a la 
charge"(L213 code éducation). 

• Un emploi est consacré à l'accompagnement technique des équipes de cuisine. 
Perspectives 
La faisabilité du projet est acquise et sa structure est définie, mais les objectifs doivent être rééchelonnés. 
  
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 ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ 

Impact positif indirect pas d'impact direct 

Offre d'une 
alimentation moins 

transformée, 
éducation et 

diversification du 
goût, éducation 

nutritionnelle 

pas d'impact direct  Promotion de circuits 
locaux 

1 / 0 / 2 / 0 / 2 
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 ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ 

Copil B. MARQUET, 
F. PICHOT, S. ROL, 

I. BIARD. 
1 réunion en 2018 

Pas de contribution 
des usagers 

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

DBAT 

Recherche 
d'indicateurs 

d'impact en cours 

Recadrage : 
rééchelonnement du 

projet 

1 / 0 / 3 / 2 / 2 
 
 
 

Analyse au regard du Développement Durable 



Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD 2 : Sécurité 
alimentaire et agriculture 
durable 

ODD 12 : Consommation et production responsables 
 

2.4  D’ici à 2030, assurer la viabilité 
des systèmes de production 
alimentaire et mettre en œuvre des 
pratiques agricoles résilientes 
 

12.3  D’ici à 2030, réduire de moitié à 
l’échelle mondiale le volume de 
déchets alimentaires par habitant, 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 Résultats 2018 Éléments de comparaison (si 
disponible) 

 Les mesures ont été engagées mais 
il est vraisemblable que les objectifs 
alimentation responsable ne seront 
pas atteints sur le mandat.  
Les objectifs formalisés  (50% de 
produits issus d'une alimentation 
durable,  20% de bio, des produits du 
commerce équitable) sont donc à 
rééchelonner, et doivent être 
envisagés sur un plus long terme. 

 

 



 
Parties Prenantes 
• Communes 
• EPCI 
 
Données clés 
16 900 km de voirie sur 
l'ensemble du territoire 
4 500 km de voirie 
départementale 
 
Émissions de GES 
(bilan GES 2017 = 
68 986 tCO2e*) 
 
Émissions des 
déplacements en Ille-et-
Vilaine = 1,949 MtCO2e 
en 2010 (Ener’GES). 
 
Transports = premier 
secteur émetteur de gaz 
à effet de serre (27% 
des émissions de GES 
en 2013) 
 
Émissions de la 
construction et de 
l'entretien des routes 
départementales : 
environ 21 000 tCO2e en 
2017 
 
Enjeu budgétaire 
En cours de définition 
dans le projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOBILITÉS 2025  

 
Élu référent : André Lefeuvre (Grands projets routiers, Gestion, exploitation et sécurité des 
routes, conseil en architecture et urbanisme d'Ille-et-Vilaine, ingénierie publique) 

Services référents : Pôle construction et logistique, Direction des grands travaux 
d'infrastructure, SET 1, SET2, SET3 et déplacements durables, service foncier des 
infrastructures, service génie civil et services construction des agences - Pôle dynamiques 
territoriales, Direction éco-développement, Service patrimoine naturel 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
Recueillir les attentes des collectivités partenaires sur les évolutions à venir du réseau 
routier départemental. 
Les évaluer et les proposer au Conseil départemental pour établir des priorités. 
Intégrer cette démarche dans l'étude prospective Ille-et-Vilaine 2035. 
 
Objectifs nationaux 

• Par rapport à 2013, baisser les émissions nationales des transports de 29% à 
l'horizon 2024-28 et d'au moins 70% d'ici 2050 (Stratégie Nationale Bas-Carbone). 

• Plan national  "Vélo et mobilités actives" : multiplier par 3 la part du vélo dans la 
mobilité quotidienne, soit 9% en 2024. 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
Objectif du projet de mandature, axe 5 : élaborer le futur 
schéma routier départemental, maintenir un niveau élevé 
d'investissement ... pour soutenir l'emploi et répondre aux 
besoins des habitants... 

x 

Objectif du projet de mandature : réflexion collective sur les 
infrastructures dans les territoires à l'horizon 2025. x 

 

 
 
« Mobilités 2025 – nos routes demain » est le nouveau plan stratégique de 
développement du réseau routier départemental pour la prochaine décennie. L’’objectif 
est que l’assemblée départementale puisse l’adopter en 2019, en cohérence avec Ille-
et-Vilaine 2035.  
Ce plan se fonde sur un enjeu de croissance des besoins de déplacements (une 
augmentation de 48% a été constatée au cours des 20 dernières années), et de la quasi 
exclusivité de la route comme vecteur de déplacement (90%), alors que les grands 
équipements (2x2 Rennes Angers et Rennes Redon, LGV, métro ligne B) seront 
opérationnels en 2021. 
La préparation du plan s'est ouverte sur une première étape de concertation des élus, 
qui s'est déroulée de novembre 2017 à mars 2018. Les 6 territoires hors métropole (5 
rencontres territoriales avec les élus par secteur routier d’agence) ont été consultés à 
l'échelle des intercommunalités pour recueillir leurs attentes en matière de nouvelles 
infrastructures. Ces demandes, complétées des remontées des services 
départementaux, aboutissent à 593 fiches, très variables dans leur périmètre et leur 
impact financier. 
Elles se classent en 4 thématiques :  

- routes sécurité et environnement (54%), 
- aménagement des bourgs et voirie départementale intraagglomération (24%), 
- mobilités douces (14%), 
- ingénierie et dessertes des zones d'activité économique (8%).  

Une étape de construction de scénarios techniques est en cours. Elle devra aboutir à la 
caractérisation et la détermination des coûts prévisionnels de chaque fiche. 
Une deuxième étape de concertation, d’évaluation et arbitrages est prévue début 2019. 
Son objectif est de faire émerger les priorités du programme d’infrastructures à l’horizon 
2020-2030. Les demandes des élus locaux seront étudiées puis soumises à l'arbitrage 
et à la validation du Conseil départemental, selon des critères techniques et 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 



d'aménagement qui sont en cours de définition, et structurés dans une logique de système d'aide à la décision. 
Cet examen se fera dans le cadre plus large de la démarche "Ille-et-Vilaine 2035" dont l'objectif est de faire émerger 
les enjeux de développement dans les territoires. 
Une évaluation environnementale des projets est également prévue. 
 

 
 
Points forts 
Le Département est le premier opérateur routier du territoire (4 780 km, ensemble de la voirie communale : 11 364 
km) 
 
Perspectives 
Intégrer le besoin de mobilité explicité dans l’exercice Ille-et-Vilaine 2035 :  

. nouveaux usages : déplacements actifs (réponse au besoin émergent de déplacements vélo en mobilité 
quotidienne), covoiturage,  

. corridors de développement. 
 
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 ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

Prise en compte des 
mobilités douces 

dans les attentes du 
territoire 

Prise en compte de la 
contribution des 

délaissés routiers à la 
TVB, de projets à 

finalité 
environnementale 

(anse Du Guesclin) 

oui impact à évaluer 
(travail, emploi) 

Prise en compte de 
la solidarité avec les 

territoires ruraux 
pas d'impact 

2 / 1 / 1 / 2 / 0 
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 ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

Copil élus (André 
LEFEUVRE, 
Christophe 

MARTINS, Isabelle 
COURTIGNE, Gaëlle 
MESTRIES, Roger 
MORAZIN, Nicolas 

BELLOIR, Marie 
DAUGAN, Thierry 
TRAVERS, Louis 

PAUTREL) 
 

Concertation avec 
les élus des 

territoires (nov17-
fév18) : >100 élus 

Egalement prévus :  
- consultation des 
partenaires (Etat, 

Région, D.limitrophes 
et Métropole),  
- concertation 

institutionnelle : 
Chambre de 

commerce, chambre 
d’agriculture. 

- avis des comités 
consultatifs 

- avis des usagers et 
des habitants 

 

Consultation en cours 
(octobre) des services 

départementaux 
à prévoir à évaluer 

2 / 3 / 2 / 0 / 0 
  

Analyse au regard du Développement Durable 



Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD 9 : Industrie, 
innovation et 
infrastructure 
 

ODD 11 : Villes et communautés durables 

9.1 Mettre en place une 
infrastructure de qualité, fiable, 
durable et résiliente, ... 
 

11.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de 
tous à des systèmes de transport 
sûrs, accessibles et viables, à un 
coût abordable, en améliorant la 
sécurité routière, 
 

11.a  Favoriser l’établissement de 
liens économiques, sociaux et 
environnementaux positifs entre 
zones urbaines, périurbaines et 
rurales en renforçant la planification 
du développement à l’échelle 
nationale et régionale 

 
 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 Éléments de comparaison (si 
disponible) 

Expression des besoins locaux Premier recensement : 593 fiches de 
recensement 

 

   
   
 



 
Parties Prenantes 
. Services de l’État 
. Partenaires du bouclier 
rural 
 
 
Données clés 
En année 1 
Nombre réunions des 
groupes thématiques : 
15 en 2018  
Nbre d'entités 
représentées : 12 
 
 
 
Enjeu budgétaire 
outils opérationnels du 
SDAASP 
. CDT V4 : 0,7 M€ pour 5 
ans (services de 
proximité) 
. AAP accès aux 
services : 2 M€ sur trois 
ans (services) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'AMÉLIORATION DE 
L'ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC ET SES 

DISPOSITIFS (SDAASP)   

Élu référent : Isabelle Courtigné (Promotion des territoires ruraux, Aménagements fonciers) 
- Bernard Marquet (Économie, Agriculture, Innovation, Développement durable, Contrats 
départementaux de territoire) 

Services référents : Pôle dynamiques territoriales, Direction équilibre des territoires, 
Direction éco-développement, Mission économie sociale et solidaire - Pôle territoires - 
Direction générale à la transformation 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
S’assurer d’une bonne répartition de l’ensemble des services sur l’ensemble du territoire 
brétilien 
 
Objectifs nationaux 
Améliorer l'accessibilité des services à la population 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
un développement équilibré du territoire X 
Faciliter l'accès aux services sociaux X 
 

 
 
Le schéma, dans une perspective de soutien au développement des territoires, a pour 
finalité de renforcer l'offre dans les zones qui présentent un déficit d'accessibilité des 
services. Il est élaboré conjointement par les services de l'État et le Département. Il 
mobilise les communes et leurs groupements ainsi que les organismes publics et privés 
concernés et les associations. Il comporte un diagnostic de l'accessibilité des services 
essentiels sur le territoire départemental, une synthèse des attentes des habitants 
recueillies par enquête, et un programme opérationnel. Il s'appuie entre autre sur des 
dispositifs de financement existants et notamment les dispositifs d'équilibre territorial 
départementaux.  
Les enjeux majeurs du schéma portent sur : 
- la connaissance des territoires en matière de services, 
- la santé, 
- le premier accueil social inconditionnel, 
- le commerce et services de proximité, 
- la mobilité et l’itinérance des services, 
- le numérique. 
 
Ces 6 domaines ont fait l’objet de groupes thématiques chargés d'animer le programme 
d'action. Les propositions issues des groupes de travail seront mises en œuvre dès 
2019. Le premier forum est attendu le 5 déc. 2018. 
La dynamique et les réflexions impulsées par le schéma permet de revisiter les 
modalités opérationnelles des dispositifs de soutien aux territoires, en incitant les 
porteurs de projets à adopter des conditions de développement plus durables (inspirées 
d'une logique diagnostic/enjeux/finalité) : contribution à la stratégie d’ensemble du 
territoire, caractère mutualisé du service, participation citoyenne 
 
 
 
 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 
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Appui aux services de 
proximité 
(succède au bouclier rural, 
dispositif de transition en 
2018) 

Appel à projet 
'Revitalisation des 
centres bourgs' 

Volet 4 des contrats de 
territoire 

Appui de l'ESS au dernier 
commerce 

Bilan 

Depuis 2015 (phase 
opérationnelle) le boucler 
rural soutient des projets 
d'amélioration de 
l'accessibilité des services 
au public en territoire rural 

Depuis 2013 
69 projets aidés 
budget total de 2,9 M€ 

Dans cette 3° génération 
des CDT, le volet 4 est 
dédié aux communes 'du 
bouclier rural' 

Problématique 2017-2018 

Finalités 

Poursuivre 
l'accompagnement des 
projets initié dans le 
bouclier rural 

Revitaliser les centres 
bourgs ruraux par l'habitat  

Défendre le maillage et de 
la qualité des services au 
public, dans les communes 
concernées. 

Faire émerger et faire 
connaître les besoins 
locaux, sensibiliser les élus 
aux ressources de l'ESS, et 
notamment à l'importance 
de la participation citoyenne 

Leviers 
d'action 

Les projets soutenus 
améliorent : 
. l'offre de santé 
. la mobilité et les 
déplacements 
. le commerce de proximité 
. les espaces mutualisés de 
services 

.- Développer l'offre de 
logements sociaux, 
- apporter une alternative 
au modèle de l’habitat 
individuel, 
- optimiser l’espace en 
proposant une mixité (des 
usages, 
intergénérationnelle, 
sociale…), 
- favoriser la densification 
de l’espace et lutter contre 
l'étalement urbain et 
l'artificialisation des sols 
Financer des opérations 
mixant le logement avec 
une offre de commerce, 
l’équipement, l'espace 
public. 

Financer des actions : 
projets d’investissement 
entrant en cohérence avec 
les priorités du Bouclier 
rural. 

- Entretenir des partenariats 
facilitant le recueil des 
besoins locaux (études) 
. Territoires agiles d'I&V 
(TAG35) 
. Pôles de développement 
de l'ESS 
- Faire connaître les 
solutions de l'économie 
sociale et solidaire 
. Organisation d'un cycle de 
visites à l'attention des 
maires, d’expériences 
réussies d’'ESS de dernier 
commerce' 
- Mettre le savoir-faire à la 
disposition des communes : 
élaboration d'un cahier des 
charges type à l'attention 
des maires pour passer un 
marché d'étude du besoin 
local 
- Contribuer aux réseaux : 
programme européen 
TRESSON 

Modalités 
Appel à projet / subvention 
(dérogation offre de santé, 
études) 

Appel à projet / subvention 
Ingénierie (CAU35 + 
agences) 

Contrat de territoire / 
subvention 

Ingénierie publique 
('écosystèmique'), 
animation, mobilisation du 
comité consultatif ESS 

 

 
 
Points forts 

• Qualité du portage et de l'architecture technique. 
• Production collective. 

 
Perspectives 
Mise en adéquation des dispositifs opérationnels avec la stratégie dégagée par le SDAASP 
  
  

Analyse au regard du Développement Durable 



 
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 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

contribution 
indirecte grâce aux 

déplacements évités 
pas d'impact 

Finalité cadre de l'effort 
d'accompagnement : 
ouverture aux droits 
sociaux, inclusion 

numérique 

Cadre majeur de la 
solidarité territoriale. non 

0 / 0 / 3 / 3 / 0 
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 ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

Copil de haut niveau 
(Préfet, Pdt) Enquête initiale 

Le Sdassp mobilise 
deux dimensions 

(humaine et sociale du 
développement). 

Prestation 
technique 

(consultant) 
 

non prévue 

3 / 1 / 3 / 1 / 0 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

OOD10 : réduire les inégalités 
 

ODD11 : Villes et communautés durables 
       
 

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et 
favoriser leur intégration sociale, économique et 
politique,etc. 
 

11.a  Favoriser l’établissement de liens économiques, 
sociaux et environnementaux positifs entre zones 
urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la 
planification du développement à l’échelle nationale et 
régionale, etc. 
 

 
 



 
Parties Prenantes 
• exploitants agricoles 

(110 exploitants en 
Aménagemement 
Foncier Agricole 
Forestier et 
Environnemental, 
120 exploitants pour 
l’appel à projets 
paturages) 

• 13 communes et 
EPCI 

• Agence de l'eau, 
• syndicats de bassins 

versants,  
• syndicats de 

production d'eau 
potable, 

• chambre 
d'agriculture,  

• commissions 
d'aménagement 
foncier,  

• comités consultatifs. 
 
Données clés 
En Ille-et-Vilaine  
• en 2011, seules 9 

masses d’eau « 
cours d’eau » sur 
137, et 3 masses 
d’eau « plans d’eau 
» sur 21 étaient 
évaluées en bon 
état, 

• 16 captages 
prioritaires ont été 
identifiés par 
l'Agence de l'eau. 

 
Enjeu budgétaire 
1) AFAFE : budget 
annuel de 125 à 200 k€ 
en moyenne  
2) ECIR : 15 000 € en 
2017 
3) Appel à projet 
accessibilité : 325 000 € 
en 2017 

DISPOSITIFS DÉPARTEMENTAUX D'AMÉLIORATION DU 
FONCIER AGRICOLE 

 
Élu référent : Bernard Marquet (Économie, Agriculture, Innovation, Développement durable, 
Contrats départementaux de territoire) – Isabelle Courtigné (conseillère départementale en 
charge de l’aménagement foncier ) 

Services référents : Pôle dynamiques territoriales, Direction éco-développement, Service 
agriculture, eau, transitions – Pôle construction et logistique, Direction des grands travaux 
d'infrastructures, Service foncier des infrastructures 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 

• Lancer de nouvelles opérations d’aménagement foncier à visée 
environnementale avec comme priorité l’amélioration de la qualité de l’eau. 

• Favoriser la transition des élevages laitiers vers un système herbager. 
 
Objectifs nationaux 

• objectifs de la directive cadre sur l'eau : parvenir au bon état écologique des 
eaux et des milieux aquatiques, 

• la loi pour la reconquête de la biodiversité (2016) a doté l'aménagement foncier 
agricole et forestier d'une nouvelle finalité de préservation de l'environnement. 
 
Engagement de la mandature Évolutions 
un développement équilibré du territoire, ... en adaptant nos 
interventions en faveur de l'agriculture. x 

 

 
 
Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental (AFAFE) 

Dans ce processus de long terme (8 à 10 ans), le Département assure un rôle central 
dans la conduite des opérations. Il porte les études préalables (état des lieux + 
réaménagement parcellaire) puis finance partiellement ou en totalité les études et les 
travaux connexes. Le Département contribue à coordonner les acteurs locaux de l'eau 
et de la production agricole et assure la tenue des Commissions Locales et 
Départementale d’Aménagement Foncier. 

Les leviers d’action sont les suivants : 
- optimiser la forme et la taille des parcelles, réduire leur nombre et les regrouper 

au sein des ilots d’exploitation, et rapprocher  les îlots du siège d’exploitation, ce qui 
facilite l’adoption de systèmes herbagers et moins consommateurs d’énergie, 

- limiter le ruissellement et l’érosion, et favoriser localement l'infiltration (talus, 
bassins tampons), afin de réduire le transfert direct des polluants vers les cours d’eau, 

- restaurer les zones humides, et faciliter la restauration du milieu aquatique. 
Deux sous-bassins versants en amont des captages prioritaires de Mireloup et Landal 
ont été retenus dans le territoire des bassins côtiers de Dol de Bretagne. Treize 
communes sont concernées pour une superficie de 8 000 ha. L'appel d'offre pour le 
marché d’étude d’aménagement (phase 1 de la procédure) sera lancé fin 2018. 
 
Dispositif d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux (ECIR) 

En 2017, 21 échanges ont été subventionnés pour 44 exploitants, représentant une 
surface échangée de 123 ha. L'éloignement des parcelles du siège de l'exploitation, leur 
taille et leur forme, leur fragmentation impactent directement le temps de travail, le 
temps de route, l'efficacité économique, agronomique et environnementale.  

Sous réserve du respect de conditions réglementaires et spécifiques,notamment l’avis 
favorable de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier le Département 
prend en charge 80% à 100% des frais de notaire et d’arpentage induits par des 
échanges de parcelles entre agriculteurs propriétaires, afin d’améliorer les conditions 
d'exploitation des propriétés agricoles en limitant les déplacements, le temps de travail 
et les coûts.  

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 
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Appel à projet pour améliorer l'accessibilité des animaux aux parcelles de pâturage 

Dans les exploitations d'élevage laitier (engagées dans un changement de système ou jeunes agriculteurs), le 
Département prend en charge le diagnostic de l'accessibilité au pâturage (de 80 à 100%) et les travaux de réalisation 
de chemins stabilisés et d'adduction d'eau pour l'abreuvement (25 à 35%). Il s'agit d'améliorer ou de donner accès à 
de nouvelles parcelles, pour renforcer l’autonomie alimentaire et réduire les coûts correspondants (intrants, 
mécanisation et carburants, bâtiment). En moyenne, la surface fourragère augmente de 10 ha par exploitation, et 
l’allongement du pâturage est estimé à 7 semaines. L'augmentation des surfaces en herbe améliore la captation du 
CO2 atmosphérique (jusqu'à +1,8 tCO2e par ha et par an pour une prairie naturelle, source Ademe).En 2017 et 2018, 
120 exploitations ont bénéficié de cet appel à projet. 
 

 
 
Points forts 
• Compétence d'aménagement foncier agricole forestier et environnemental du Département 
 
Perspectives 
• AFAFE : recrutement progressif d'autres territoires. 
• Une réflexion intégrant l'ensemble des dispositifs d'accompagnement à l'amélioration du foncier agricole est en 

cours avec l'aide du Comité consultatif Agriculture. 
  
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 ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ 

Cobénéfice 
(réduction des 

émissions 
énergétiques de 

l'agriculture) 

L'une des deux 
finalités de 
l'opération : 

protection de la 
ressource en eau et 

de la biodiversité 
aquatique 

Amélioration du 
confort et de la 

qualité du travail des 
exploitants 

Mobilisation des 
exploitants et des 

acteurs de la gestion 
de l'eau du territoire 

Amélioration de 
l'efficacité 

énergétique des 
exploitations 

Facilitation des 
modes de production 
économes en intrants  

Bien être animal 
1 / 3 / 1 / 2 / 2 
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 ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

AFAFE : 1 Copil (M. 
Hervé Mme 

Courtigné), 2 
réunions par an 

 

AFAFE 4 étapes de 
concertation (3 

réglementaires + 1 à 
titre volontaire) 

2 services 

AFAFE : évaluation 
environnementale 

AAP parcelles : prévue 
à 5 ans 

 

3 / 2 / 1 / 1 / 0 
 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD 2 : Sécurité 
alimentaire et agriculture 
durable 
 

ODD 6 : Eau propre et 
assainissement 
 

ODD15 : Vie terrestre 

2.4  D’ici à 2030, assurer la viabilité 
des systèmes de production 
alimentaire et mettre en œuvre des 
pratiques agricoles résilientes 
 

6.3  D’ici à 2030, améliorer la qualité 
de l’eau en réduisant la pollution 
 

15.1  D’ici à 2020, garantir la 
préservation, la restauration et 
l’exploitation durable des 
écosystèmes terrestres et des 
écosystèmes d’eau douce et des 
services connexes 

Analyse au regard du Développement Durable 



 
Parties Prenantes 
• Communes  
• EPCI 
 
Données clés 
18 contrats approuvés 
au 15/10/2018 (17 
signés) dont 265 actions 
pour le volet 2 
(investissement) et  
72 actions pour le volet 3 
(fonctionnement) 
enregistrées au 
01/09/2018 
 
Enjeu budgétaire 
71,7 M€ pour la période 
2017-21 
Volet 2 montant 
prévisionnel : 53,3 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE ET 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

Élu référent : Bernard Marquet (Économie, Agriculture, Innovation, Développement durable, 
Contrats départementaux de territoire) 

Services référents : Pôle dynamiques territoriales, Direction équilibre des territoires, 
Direction éco-développement - Pôle territoires, Agences, Services développement local 

 

 
 
Objectifs de la politique / du dispositif / du programme 
• Intégrer le numérique et les nouvelles technologies (pour éviter des déplacements), 
 
Objectifs nationaux 
 
 Constat en 2013 Objectifs de la Stratégie Nationale 

Bas-Carbone 
secteur résidentiel 
et tertiaire 

20% des émissions (directes) - 54% (référence année 2013) à 
l'horizon du troisième budget 
carbone (2028) 

secteur des 
déplacements 

27% des émissions de GES 
premier secteur émetteur de 
gaz à effet de serre 

- 29% (référence année 2013) à 
l'horizon du troisième budget 
carbone (2028) 

 
Engagement de la mandature Évolutions 
Un développement équilibré du territoire x 
 

 
Les contrats départementaux de territoire constituent un levier majeur de la politique 
départementale de solidarité territoriale. La 3° génération a été lancée en 2016. Un point 
d'avancement  réalisé à fin octobre 2018 permet de constater que le soutien 
départemental à l'investissement est majoritairement dirigé vers des équipements à 
finalités sportive, culturelle, d'aménagement ou sociales.  

Depuis 2013, un outil de caractérisation de la prise en compte du développement 
durable est à la disposition des services développement local des agences, afin de 
faciliter le dialogue avec les représentants des EPCI (la "grille DD").  

Un premier repérage de la prise en compte de la transition énergétique a été établi par 
les services développement local des agences. Cette caractérisation permet d'établir un 
portrait prévisionnel de 236 opérations d’investissement. 
 

 
 

Ce portrait sera consolidé au fur et à mesure du vote de chaque subvention en 
commission permanente, du lancement des opérations et sera complété avec le 
montant de subvention consacré à cet objectif lorsque tous les coûts seront connus. 
 
 

Objectifs  
 

Caractéristiques essentielles 
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Points forts 
Capacité du Département à contractualiser avec ses partenaires, expertise du dispositif 
 
Perspectives 
Utilisation de Progos pour une caractérisation stable et homogène de chaque opération. 
  
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 ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

Recherche de 
performance dans la 

rénovation et la 
construction 

pas d'impact 

Prédominace des 
projets sportifs et 

culturels, à la fois en 
investissement 

(66%envaleur) et en 
fonctionnement 

Levier majeur de 
solidarité territoriale pas d'impact 

1 / 0 / 3 / 3 / 0 
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 ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☒☒ ☐☐☐☐☐☐☐☐☒☒☒☒ 

GEA : intérêt de 
l'étape de 

renégociation (à 
partir de fin 2019) 
pour réaborder la 
question de la TE 

Envisagée au cas 
par cas 

pourrait être 
développée 

apport de nouveaux 
indicateurs intégrés 

au système 
d'information 

à mettre en œuvre en 
fin de période de 

cette 3° génération 

2 / 1 / 0 / 2 / 1 
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) 

5 % du montant total du contrat 
servent directement des actions 
en faveur de la transition 
énergétique 

 - 13% des opérations 
concernent les déplacements doux 
(vélo, multimodalité, covoiturage),  
- 38% (en nombre) sont des 
opérations de construction ou de 
rénovation de bâtiments résidentiels 
ou tertiaires qui contribuent à la 
transition énergétique (RT2012 ou 
rénovation par éléments), parmi 
lesquelles 7% paraissent avoir un 
caractère exemplaire. 
 
Les montants seront étudiés après le 
vote en commission permanente.  

 

Analyse au regard du Développement Durable 



Annexe 2 
 

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) 
 
 
 

Avant-propos 

 

Les émissions de gaz à effet de serre constituent l’une des composantes majeures de 
notre empreinte écologique. Depuis le Grenelle de l’Environnement, les entreprises et les 
établissements publics de plus de 500 salariés, et les collectivités de plus de 50 000 
habitants doivent établir régulièrement le bilan de leurs émissions ; cette obligation touche 
5 160 organisations. Elle contribue aux engagements de la France de réduire ses 
émissions de 14% - par rapport à 2005 - pour les secteurs non couverts par le système 
européen d’échange de quotas d’ici à 2020, et de 75% de l’ensemble de ses émissions 
d’ici à 2050.  

En 2015, les émissions de la France s’établissent à 457 millions de tonnes de CO2e, en 
baisse de 16% par rapport à 1990. Celles du territoire départemental ont été évaluées à 
7,18 millions de tonnes pour l’année 2010 dans la base de données Ener’GES1. L’effort 
international auquel notre pays s’est associé sans réserve dans l’accord de Paris est 
traduit dans la stratégie nationale bas carbone : en moyenne, nos émissions devraient 
baisser de près de 9 à 10 millions de tonnes de CO2e (au moins 2%) chaque année. 

Deux approches complémentaires permettent d’apprécier la pression des activités 
humaines sur le climat : les quantités physiquement émises sur le territoire calculées dans 
l’inventaire national, et l’empreinte carbone qui correspond aux GES induits par la 
demande intérieure du pays, en ajoutant aux émissions directes des ménages et de la 
production celles qui correspondent aux importations. Ainsi en 2015, les émissions directes 
s’élèvent, par habitant, à 6,5 tCO2e, et l’empreinte carbone à 10,5 tCO2e.  

Le bilan des émissions de GES suit une logique comparable, il distingue deux catégories : 
l’une obligatoire, qui correspond aux émissions directes ou d’origine énergétique pour notre 
collectivité, et l’autre aux émissions dites « indirectes », résultant des autres 
consommations associées aux activités de l’organisation. 

  

                                           
1 Base de données de l’Observatoire régional des émissions de gaz à effet de serre 



 

Contexte et méthodologie 

 
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) est théoriquement constitué de 
deux volets : 

- l’inventaire quantitatif des émissions de la collectivité, 
- les actions mises en œuvre pour réduire ces émissions. 

En 2012, le Département d’Ille-et-Vilaine a réalisé son premier BEGES pour l’année 2011, 
qui constitue ainsi son année de référence. Le bilan de l’année 2017 est le troisième bilan 
officiel ; après 2014, 2017 constitue la deuxième année de « reporting ».  

Principes et vocabulaire de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre 
Les gaz à effet de serre comptabilisés sont ceux définis dans le protocole de Kyoto : il 
s’agit pour ce qui concerne notre fonctionnement du CO2, N2O, CH4, et des halocarbures 
HFCs et PFC2s.  
Dans la pratique courante ces gaz ne peuvent être mesurés ; leurs quantités sont évaluées 
par le calcul à partir des données caractéristiques d’activités (par exemple la 
consommation de combustible d’une chaudière), et de facteurs d’émissions (F.E.) qui sont 
des paramètres techniques de ces activités. Les quantités correspondantes sont 
rapportées au CO2 selon le pouvoir de réchauffement de chaque gaz et ainsi exprimées en 
unités « équivalent CO2 » (noté CO2e dans le rapport). 
Les sources correspondent aux unités physiques qui rejettent les GES ; on parle de postes 
pour les ensembles de sources homogènes. 
 

1. Périmètres étudiés 

 

Périmètre opérationnel 
Le bilan des émissions de GES porte sur le patrimoine et les compétences de la 
collectivité ; il concerne donc potentiellement toutes les sources d’émissions nécessaires à 
ses activités et connues à la date de l’exercice.  
Les émissions sont classées dans les trois catégories de la comptabilité des GES : 

• Catégorie 1 : les émissions directes, produites directement par des sources que 
contrôle le Département (par exemple, les émissions des véhicules qui lui 
appartiennent), elles sont à 99% d’origine énergétiques ; 

• Catégorie 2 : les émissions indirectes associées à l’énergie, qui résultent de la 
consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur (émissions liées au chauffage 
des bâtiments) ; 

La quantification de ces deux catégories a un caractère obligatoire.  
 

• Catégorie 3 : pour la première fois, les autres émissions indirectes ont également 
été comptabilisées dans ce bilan 2017 (par exemple, les émissions liées à l’achat 
des fournitures, ou les émissions liées au déplacement des agents par transports 
collectifs). La prise en compte de cette catégorie est recommandée, la collectivité 
pouvant agir indirectement sur ces émissions ou inciter à leur réduction.  
Cette première approche utilise certains facteurs d’émission monétaires, qui 
produisent une grande incertitude. 
 

                                           
2 Hydrofluorocarbures (HFC) et perfluorocarbures (PFC) : gaz fluorés utilisés dans les systèmes de 
réfrigération 
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Périmètre organisationnel 
 
Evolution des compétences depuis le dernier bilan 
. En 2017, l’organisation de la collectivité a été modifiée sous l’effet des réattributions de 
compétences résultant des lois Maptam et Notre, et des transferts de ressources humaines 
et matérielles (bâtiments, équipements) nécessaires à leur exercice. Ainsi dès le 1° janvier 
2017, la compétence transports interurbains, y compris les gares routières de voyageurs a 
été transférée à la région Bretagne, et la voirie départementale située sur le territoire de 
Rennes Métropole a été transférée à la métropole au 1/01/2017. 
Le SDIS, en tant qu’établissement public à caractère administratif doté de compétences 
propres, est soumis à la même obligation de réaliser un bilan GES que le Département. 
Ses émissions ne sont donc pas intégrées dans le bilan départemental. 
 

 
Figure 1 : périmètre de comptabilisation des émissions 2017 

 
La comparaison avec les bilans précédents doit donc nécessairement tenir compte de 
l’évolution des périmètres (transfert des transports), et des données recueillies. 

 
Figure 2 : évolution des périmètres dans le temps 
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2. Résultats 

 

Le bilan GES du Département d’Ille-et-Vilaine est établi pour l’année 2017 à 68 986 tCO2e. 

 

Figure 3 : Département d'Ille-et-Vilaine, bilan GES 2017, 68 986 tCO2e, répartition par 
catégorie 

La 3° catégorie (« scope 3 ») détermine 80% des émissions. 
Ratios : les émissions du Département représentent : 

- 62 kg de CO2e par bretillien, 
- 78 g de CO2e par euro dépensé. 

 
Figure 4 : bilan GES 2017, 68 986 tCO2e, principaux postes d'émissions selon le bilan 

carbone® 
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Comparaison avec les exercices précédents 

L’année 2011 est l’année « de référence » de nos bialns GES ; les années 2014 et 2017 
sont des années de « reporting ». Pour mémoire, les bilans GES de 2014 et 2017 ont été 
arrêtés respectivement à 32 134 et 33 954 tCO2e. 

La comparaison des quantités comptabilisées doit être analysée en tenant compte de 
l’évolution des compétences de la collectivité et des activités associées (périmètre 
organisationnel), et des postes d’émissions intégrés dans la comptabilité (périmètre 
opérationnel).  

Ainsi, l’augmentation constatée résulte à la fois : 

- des variations du patrimoine bâti : mises en service de nouveaux bâtiments, sortie 
d’inventaire d’autres, liés aux compétences transférées, 

- du transfert de la compétence transports à la région Bretagne, qui représente une 
quantité de près de 20 000 tCO2e (évaluation 2014), 

- de la prise en compte des déplacements domicile-travail (évalués à 4 790 tCO2e en 
2011), des « intrants » ou consommations de l’année, et des immobilisations. Ils 
constituent des postes significatifs de la catégorie 3, qui n’ont été pris en compte que 
partiellement en 2011, pas du tout en 2014, et complètement en 2017. 

Enfin, pendant la période 2011-2017, la population départementale a progressé de 6,8% 
(passant de 993 400 à 1 063 775 habitants) avec des besoins croissants qui impactent 
directement les compétences de la collectivité. 

Comparaison avec les exercices précédents : catégories 1 et 2 

. En limitant la comparaison au périmètre obligatoire (catégories 1 et 2), on visualise 
l’impact du transfert des transports scolaires et interurbains : 

 

Figure 5 : comparaison des exercices sur le périmètre obligatoire 



. Le tableau 2 montre la comparaison des bilans après retrait des émissions dues aux 
transports, des émissions directes et indirectes de l’énergie (bâtiments et déplacements), 
donc à périmètre restreint constant. 

 

Tableau 1 : comparaison des catégories 1 et 2 de 2011 à 2017, hors transports, hors 
déplacements domicile travail 

On n’observe alors que des variations très limitées, en même temps : 
- une augmentation des émissions directes (combustibles fossiles), probablement 

sous l’effet de plusieurs causes : un meilleur recensement des données, la mise en 
service de nouveaux bâtiments, et un hiver plus rigoureux en 2017, 

- une diminution légère des émissions indirectes d’énergie (probablement due à la 
diminution régulière des facteurs d’émission ‘électrique moyen’ et des réseaux de 
chaleur). 

 

Figure 6 : comparaison sur le périmètre obligatoire, hors transports 

 

A périmètre constant, on constate une légère augmentation des émissions sur le périmètre 
obligatoire. 

  

hors transports hors transports
(transfert des

 transports)

Catégories d'émissions 2011 2014 2017

Emissions directes de GES (1) 10 207 10 526 11 576
Emissions indirectes associées à l'énergie (2) 1 228 1 264 1 142

Sous-total des émissions directes et
 indirectes d'énergie

11 436 11 790 12 717
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Analyse des émissions par compétences 

Les représentations suivantes tiennent compte des trois catégories. 

 

Figure 7 : émissions classées par compétences, 68 986 tCO2e, 2017 

En 2017,  les émissions des travaux de voirie (travaux d’entretien et de construction) 
constituent le poste dominant (36%) ; les collèges publics représentent 27% du bilan. Les 
émissions des autres services comptent pour 37%. 

 

Figure 8 : décomposition des émissions classées par compétences (détail), 2017 



Voirie départementale : entretien et construction des routes 

 
Figure 9 : émissions de la voirie départementale en 2017 

- Les données : 

Le poste ‘Déplacements’ correspond aux carburants consommés par les services et les 
prestataires (445 260 l.) pour la viabilité, et l’entretien de la route (784 327 l.). Les travaux 
d’entretien et de réparation ont été modélisés à partir des données techniques de 
maintenance et de réparation des chaussées dégradées issues des marchés 
correspondants (surfaces traitées). Ils  correspondent à la remise en état de 225 km de 
chaussée. Les travaux de construction ont été estimés à partir des données des opérations 
pluriannuelles des programmes (axes stratégiques et modernisation) livrées sur la période 
2014-2017. Ainsi, entre 2006 et 2018, le Département a mis en service 60,4 km de routes 
à 2 fois 2 voies : la quantité moyennée a été exprimée pour 2017, sous forme de surfaces 
construites classées selon la nomenclature technique de référence. Le même 
raisonnement a été appliqué pour évaluer le programme de modernisation.  

Tous ces travaux sont optimisés sur le plan de l’énergie et du CO2, par les variantes 
environnementales pour la construction, et les techniques tièdes ou froides pour l’entretien. 

- Les émissions relatives aux travaux sont modélisées dans le tableau suivant : 

tCO2e 
Axes stratégiques : 5,04 km 

2x2 Rennes-Redon 
2x2 Rennes-Angers 

13 974 

Programme de modernisation :  
opérations locales : 4,2 km 4 334 

Entretien des chaussées : 225 km 3 587 
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- Ratios : 1) l’estimation des émissions liées à la construction des axes stratégiques (2x2 
voies) est de 2 800 tCO2e par kilomètre, 

2) les émissions annuelles de construction et d’entretien de la voirie sont voisines de  
  4,79 tCO2e par km de réseau départemental. 

Par comparaison, les émissions globales du transport (voyageurs et fret) sont estimées à 
1,949 millions de tonnes de CO2e en 2010 en Ille-et-Vilaine (pour 16 940 km de voirie sur 
l’ensemble du territoire), soit une quantité 80 fois plus importante. 

 

Collèges publics 
 

 

Figure 10 : émissions des collèges publics d'Ille-et-Vilaine 

- Les données :  

Les collèges représentent 71% des surfaces du patrimoine bâti du Département (383 000 
m²). 

Le périmètre exploré englobe les émissions des consommations d’énergie de l’année 
2017, les émissions générées par la construction des bâtiments, et celles qui 
correspondent à la restauration collective.  

Les consommations d’énergie ont été évaluées à 33 939 MWh, soit les 2/3 de la 
consommation des bâtiments départementaux. 

Les émissions générées par la construction correspondent à des immobilisations amorties 
sur une période trentennale. 

Les émissions de la restauration correspondent aux 3 millions de repas annuels servis aux 
25 203 demi-pensionnaires des collèges publics. 



Analyse par grands postes des émissions de la collectivité dans son ensemble 

Le bilan global (68 986 tCo2e) est dans ce qui suit décomposé selon les postes 
fonctionnels : déplacements, bâtiments, achats et immobilisations. 
 
Déplacements 

 
Figure 11 : 

Emissions selon 
les différentes 
modalités de 
déplacements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les données comptabilisées sont les suivantes : 
- Les déplacements domicile travail, estimés par une étude théorique fondée sur les 

distances routières entre lieu de résidence et lieu de travail, et les parts modales des 
différents moyens de transport obtenues par la dernière enquête sur les déplacements 
(2011) : environ 20 millions de km. 

- Les déplacements professionnels des élus, des agents et des assistants familiaux, 
selon les différentes possibilités : au moyen de véhicules de la collectivité (environ 12 
millions de km), ou de véhicules privés utilisés pour des raisons professionnelles 
(environ 7 millions de km), enfin en transports collectifs. 

- Les transports d’élèves en situation de handicap entre leur domicile et l’établissement 
d’enseignement (730 élèves) pour environ 2,3 millions de km. 

 

Les émissions correspondantes sont estimées à 8 241 tCO2e. Elles sont en légère 
diminution par rapport à 2014. 

1% 
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Figure 12 : Comparaison des déplacements 2011-2014-2017 

 
 
 

 

Figure 13 : Achats de carburants 2017, tous usages (y compris voirie) 
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Energie des Bâtiments 
Les émissions des bâtiments (énergie et hors énergie – réfrigération & climatisation) sont 
évaluées à 8 340 tCO2e en 2017. 

 

Figure 14 : énergie (50,02 GWh), GES (8 340 t) et dépenses en 2017 (4 346 k€) 

 

Le gaz constitue notre principale source d’énergie (51% de notre mix), l’électricité vient en 
deuxième position (37%). C’est l’énergie la moins chère mais à l’exception des 
combustibles stockés, elle est plus émettrice de GES (243 gCO2e par kWh PCI pour 65 g 
pour le kWh électrique). Les réseaux de chaleur ont aussi des facteurs d’émissions très 
bas (20 et 35 g pour Janzé et Villejean). 

Globalement, nous émettons 167 kg de CO2e par MWh d’énergie consommée dans nos 
bâtiments. 
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Figure 15 : comparaison des  émissions des bâtiments 2011-2017 

L’évolution des émissions de GES suit logiquement celle qui est constatée pour les 
consommations d’énergie, qui augmentent de +4,6% de 2014 à 2017.  

 

 

Elle est la conséquence 1) de l’évolution de la 
surface du parc de bâtiments  départementaux 
due notamment :  

. au transfert de centres d’exploitation et de la 
régie des transports, 

. à l’exploitation de nouveaux bâtiments 
(Musée Manoli, maisons des ENS), 

. à la mise en service du collège de Crevin, et 
du stade d’athlétisme Robert Poirier. 

 

En bilan, les surfaces départementales associées à l’inventaire des consommations 
augmentent légèrement (+1,2%). 

 

 

 

Figure 16 : surfaces des bâtiments 
exploités en 2014 et 2017 

+1.2% 



2) Cette augmentation s’explique aussi par une plus grande rigueur hivernale : 

 

Figure 17 : consommations 2011-2017 corrigées du climat 

 

Après correction climatique, les émissions de GES diminuent légèrement (-3,8%), ce qui, 
en tenant compte de l’augmentation des surfaces, va dans le sens d’une meilleure 
efficacité énergétique et climatique. 

On peut mesurer l’impact positif de travaux de rénovation énergétique dans l’exemple 
suivant : différents travaux ont été réalisés au CDAS de Kléber (sans modifier sa surface), 
et notamment en 2016 le remplacement des chaudières.  
Les consommations d’énergie et les émissions correspondantes ont ainsi été 
significativement réduites (-32%, sans correction climatique) : 
 

Consommations (MWh EF) 2013 2017 

Gaz 436 294 
Electricité 108 80 

Total GES (tCO2e) 113 77 -32% 
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Achats 
 

 
Figure 18 : émissions des achats de travaux, fournitures et services 

Données comptabilisées 

. les travaux de construction de la voirie : ces achats relèvent de l’investissement dans leur 
majorité, mais ils ne font pas l’objet d’un amortissement comptable. Les émissions 
correspondantes caractérisent le flux annuel ; elles ont donc été comptabilisées sur l’année 
du bilan. 
. Les services de restauration : en dehors des collèges déjà étudiés, les repas du 
restaurant interadministratif (207 000 couverts) 
. Les achats de fournitures non amortis (en dehors des intrants déjà pris en compte), pour 
une valeur comptable de 6 millions d’€ HT extraite du compte administratif : 
- le papier et les produits d’édition (livres, journaux, revues, etc.) 
- les machines et équipements divers 
- le mobilier et les autres produits manufacturés 
- les produits agro-alimentaires transformés 
- les produits chimiques 
- les fournitures informatiques,  
- le petit matériel (de bureau, administratif, technique) 
- les produits pharmaceutiques 
- les textiles et l’habillement 
 

. Les services, désignant une large variété de prestations, pour une valeur comptable de 
14,5 millions d’€ HT  
- les services de réparation et de maintenance installation de machines et d'équipements 
- les services d’assurance, de conseil, de courrier, de transports de biens, 

d’hébergement et de restauration. 
 



 

Figure 19 : émissions des produits et des services en 2017 (hors voirie) 

 
Les émissions relatives aux achats sont établies à 14 388 tCO2e, dans une première 
approche utilisant les facteurs d’émission monétaires disponibles dans la base Carbone.  
La prise en compte lors des exercices à venir de données plus proches des flux de 
matières (exprimées en tonnes) permettra de consolider ces quantités. 
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Immobilisations 

 

Figure 20 : émissions des immobilisations, 2017 

 

 

Données 

Elles correspondent aux montants des achats d’investissement des biens3 pérennes (qui 
font l’objet d’un amortissement comptable) dont les dépenses et l’utilisation sont étalées 
sur plusieurs années. Les émissions correspondantes sont donc celles qui correspondent à 
ces achats : équipements, véhicules, mobilier, bâtiments. 
Notre collectivité gère un flux annuel de renouvellement ou d’accroissement de son 
patrimoine (bâti, technique, etc.). Les émissions correspondantes caractérisent 
l’amortissement du parc ou du stock existant ; dans ce cas les émissions de fabrication de 
chaque item amorti sont réparties sur sa durée d’amortissement. 
 

Les émissions du poste Bâtiments sont les plus importantes après celles de la voirie. Les 
collèges en représentent les deux tiers. 

 

  

                                           
3 La méthode ne prévoit pas d’amortissement des achats incorporels. 



 

Coût des achats d’énergie et taxe carbone 
Dépenses d’énergie : (plus de 600 mandats en 2017) 

 

Figure 21 : dépenses du Département pour ses achats d'énergie en 2017 

 

 
Figure 22 : Evolution des dépenses d'énergie mandatées au budget départemental, 

hors SDIS. 
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Ces chiffres n'intègrent la part des collèges, qui est approximativement de 2,1 M€, qu'à 
partir de 2015, avec le marché de gaz naturel, puis en 2016 avec le nouveau marché 
d’électricité. 
Les consommations du SDIS ne figurent pas dans le graphique ci-dessus ; elles 
représentent 1 239 469 € en 2017. 
Les consommations de la Préfecture sont intégrées aux dépenses départementales dans 
un abonnement unique. Les dépenses correspondantes lui sont refacturées selon les 
coefficients définis dans la convention signée des deux parties (60% Préfecture, 40% 
Département). 
Le budget annexe du laboratoire ISAE disparaît en tant que budget d’exploitation fin 2015 
du fait de son intégration dans le GIP LABOCEA. Toutefois les factures d'énergie du 
bâtiment Bioagropolis continuent d'être payées par la collectivité (budget annexe 
Bioagropolis : 928) mais pas les dépenses de carburants. Les dépenses correspondant 
aux consommations du laboratoire de l’Anses lui sont refacturées selon des coefficients 
définis par convention et régulièrement actualisés. 
 
 
Fiscalité Carbone 

 
Figure 23 : taxe carbone en €/t, 2014-2018  et perspective 2022 

 
A partir de 2014, une taxe proportionnelle au contenu en CO2 s’applique au prix des 
combustibles fossiles sous la forme d’une composante carbone dans les taxes intérieures 
de consommation d’énergies fossiles. De 7 € à l’origine (2014), la valeur de la tonne de 
CO2 (tCO2) a été portée progressivement à 30,5 € en 2017, avec un objectif de 100 € en 
2030. 
 
 

  



 

3. Leviers de réduction des émissions de la collectivité  

 

La collectivité est engagée dans un projet de développement durable structuré en cinq 
projets ou chantiers thématiques : la rénovation énergétique des bâtiments 
départementaux, le schéma de promotion des achats publics socialement et 
écologiquement responsables (SPASER), la démarche de déplacement d’administration, la 
démarche alimentation responsable, la mobilisation des établissements sociaux et 
médicosociaux. 

 

Réduction des émissions issues des achats : le SPASER 

En adoptant son schéma de promotion des achats publics socialement et 
écologiquement responsable, le Département s’est doté d’objectifs en matière de transition 
énergétique et d’économie circulaire, pour minimiser l’impact environnemental de sa 
commande publique. Un bilan annuel des actions entreprises devra en être fait devant 
l’instance de pilotage du schéma. Il s’agit notamment de développer : 

 . Les variantes environnementales des marchés de construction des routes : en vigueur 
depuis 2005, leurs innovations techniques reposent sur le traitement des sols, l’utilisation 
d’enrobés plus performants pour en diminuer les quantités, le recyclage des matériaux de 
chaussée, l’abaissement de la température des enrobés, etc. et l’utilisation des matériaux 
recyclés dans les travaux de construction et d’entretien de la route. 

 . Les achats sous label environnemental : les pratiques des acheteurs doivent être 
partagées, et leur connaissance des contextes métiers valorisée. La définition d’un lot 
d’électricité verte 100% d’origine renouvelable à haute valeur sociale et environnementale, 
en est en exemple. Ainsi, depuis janvier 2018, 12 sites départementaux sont alimentés par 
de l’électricité achetée auprès de la coopérative Enercoop.  

 

Réduction des émissions des bâtiments : le schéma directeur des énergies (SDE) 
 

Le plan départemental pour la transition énergétique et le développement durable 
s’appuie notamment sur le schéma directeur des énergies des bâtiments, doté de 22 M€ 
sur la mandature. A terme, ce schéma doit permettre de réduire la facture énergétique 
dans les collèges et les autres bâtiments du Département. 

Dans le cadre du SDE un diagnostic énergétique de 78 bâtiments (41 collèges, 14 
bâtiments départementaux et 23 bâtiments du SDIS) a été réalisé au premier semestre 
2018 afin d’établir un état des lieux du patrimoine départemental et de structurer une 
approche globale de la politique de rénovation énergétique. Pour chaque bâtiment, la 
surface, la consommation, les caractéristiques et les performances de l’enveloppe, du 
système de chauffage, de la ventilation etc. sont analysés et chiffrés. 

Ces résultats sont en cours d’analyse. Le schéma devra établir une stratégie et des 
objectifs de performance à atteindre après rénovation.  

Il est attendu au premier semestre 2019. 
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Réduction des émissions des carburants : la démarche Déplacements 
 

D’après la stratégie pour le développement de la mobilité propre prévue à l’article 40 de 
la LTCV4, cinq leviers d’action principaux sont identifiés :  

1. agir sur les usages pour réduire les déplacements  

L’assemblée départementale a adopté en mars 2018 une feuille de route pour engager la 
collectivité et ses services au changement adossé au déploiement des systèmes 
d’information et à la dématérialisation. Ainsi, le renouvellement de la téléphonie est en 
cours avec une amélioration des réunions à distance et de la visioconférence. De même le 
télétravail est en cours d’expérimentation depuis mai 2018. 

2. mieux utiliser les véhicules et les réseaux existants 

 La formation à la conduite économique doit être développée. 
La fusion des flottes « historiques » dans une gestion commune va dans le sens de 
l’optimisation, notamment des investissements en direction des véhicules à faibles 
émissions. Ainsi une programmation pluriannuelle des achats de véhicules est attendue à 
court terme. 

3. une plus grande efficacité énergétique des véhicules 

 Un objectif d’équipement est fixé pour les parcs automobiles gérés par les collectivités : le 
renouvellement du parc de véhicules doit en comporter au moins 20 % de véhicules à 
faibles émissions (<60 g par kilomètre pour les émissions de CO2, véhicules légers 
électriques ou hybrides rechargeables).  

4. une plus faible intensité carbone des carburants 

La recherche de nouvelles motorisations pour les engins et véhicules lourds est à intégrer 
dans la réflexion pour la stratégie de gestion de la flotte à moyen et long terme.  

5. le report vers des modes de déplacement moins carbonés 

Adopté par l’assemblée départementale en novembre 2017, le plan vélo dans son volet 
interne prévoit de développer la pratique du vélo des agents pour les déplacements 
domicile travail et professionnels. L’indemnité kilométrique pour les trajets domicile-travail 
est mise en place depuis septembre 2018 ; un dispositif de location-vente de vélos à 
assistance électrique (VAE) et pour relier les sites rapprochés est en cours de 
déploiement. Le développement du covoiturage pour les déplacements domicile travail est 
à l’étude pour 2019. 

 
 
  

                                           
4 Loi pour la transition énergétique et la croissance verte 



 

Conclusion 

 

Le bilan d’émissions de gaz à effet de serre est un exercice comptable singulier, différent 
d’un compte budgétaire. Il est souhaitable qu’il soit aussi complet et étendu que possible, 
pour donner une image de l’impact environnemental de l’organisation. Dans cette 
configuration, la part de nos émissions directes ou d’énergie ne représente qu’un 
cinquième du bilan global, et l’évaluation des 80% restants est assortie d’une grande 
incertitude. Notre empreinte carbone a donc une image à contours flous, mais elle nous 
montre la dimension du sujet. 

Cela doit nous inciter à ne pas chercher à comparer les émissions au-delà du périmètre 
obligatoire.  

Pour autant, le bilan dans sa globalité nous montre aussi l’importance d’intégrer le 
développement durable dans l’ensemble du fonctionnement de la collectivité, car les 
gisements de réduction des émissions sont bien plus importants dans la 3° catégorie des 
émissions, et car ils intègrent l’ensemble du cycle de vie des moyens nécessaires à notre 
fonctionnement. 

De premiers résultats encourageants peuvent être constatés pour nos bâtiments ; nos 
émissions directes de gaz à effet de serre n’ont pas encore diminué significativement. 

 

 

 



Annexe : bilan GES 2017 du Département d’Ille-et-Vilaine (tableau des émissions par postes réglementaires) 
 

 
 
 

Emissions évitées 
de GES

Catégories 
d'émissions

Numéros Postes d'émissions
CO2 

(t CO2e)
CH4

(t CO2e)
N2O

(t CO2e)
Autres gaz
(t CO2e)

Total
(t CO2e)

CO2 b 
(t CO2e)

Incertitude
(t CO2e)

Total 
(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 5 745 14 66 0 5 825 0 229 0
2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 5 351 5 46 0 5 401 319 129 0
3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Emissions directes fugitives 0 0 0 349 349 0 170 181
5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0 0 0 0

11 096 19 111 349 11 576 319 313 181
6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 875 0 0 0 875 0 60 0
7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid267 0 0 0 267 0 0 0

1 142 0 0 0 1 142 0 60 0
8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 2 352 447 65 0 2 865 -319 58 0
9 Achats de produits ou services 35 342 0 0 0 35 342 0 7 553 0
10 Immobilisations de biens 13 260 32 17 0 13 310 -91 3 609 0
11 Déchets 15 0 6 0 21 224 6 6
12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Déplacements professionnels 44 1 0 0 44 0 11 0
14 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Déplacements domicile travail 4 741 70 60 -184 4 687 0 586 0
23 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0

55 754 550 148 -184 56 269 -186 8 392 6

Valeurs calculées

Emissions indirectes 
associées à l'énergie

Sous total 

Emissions de GES

Autres émissions 
indirectes de GES

Sous total 

Emissions directes de 
GES

Sous total 



Objectifs_Indicateurs

,

date de mise 
à jour

Origine thèmes objectifs délai / applicabilité commentaires 2013 2014 2015 2016 2017 2018

06/11/2018 //Plan National pour 

les Achats Publics 

Durables 2015-

2020//SPASER

achats

25% des marchés passés au cours de 

l'année comprennent au moins une 

disposition sociale applicable présentation du SPASER en session de juin 2018 2% 3% 4% 4% 7%
donnée non 

disponible

06/11/2018 //Plan National pour 

les Achats Publics 

Durables 2015-

2020//SPASER
achats

30 % des marchés passés au cours de 

l'année comprennent au moins une 

disposition environnementale applicable présentation du SPASER en session de juin 2018 31% 31% 22% 30% 27%
donnée non 

disponible

05/11/2018

//loi n°2015-992 du 

17 août 2015 relative 

à la transition 

énergétique pour la 

croissance verte _ 

article 79//

construction

Qu'au moins 50 % en masse de 
l'ensemble des matériaux utilisés 

pendant l'année dans leurs chantiers de 
construction routiers sont issus du 
réemploi, de la réutilisation ou du 

recyclage de déchets

à partir de 2017

à partir de 2020

Qu'au moins 60 % en masse de l'ensemble des 
matériaux utilisés pendant l'année dans leurs 

chantiers de construction routiers sont issus du 
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de 

déchets 

05/11/2018

//loi n°2015-992 du 

17 août 2015 relative 

à la transition 

énergétique pour la 

croissance verte _ 

article 79//
construction

Et que, pour les matériaux utilisés 
pendant l'année dans les chantiers de 

construction et d'entretien routiers parmi 
ces matériaux, au moins 10 % en 

masse des matériaux utilisés dans les 
couches de surface et au moins 20 % 
en masse des matériaux utilisés dans 
les couches d'assise sont issus du 
réemploi, de la réutilisation ou du 

recyclage de déchets

à partir de 2017

à partir de 2020

Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année 
dans les chantiers de construction et d'entretien 
routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en 

masse des matériaux utilisés dans les couches de 
surface et au moins 30 % en masse des matériaux 

utilisés dans les couches d'assise sont issus du 
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de 

déchets

entretien routiers 

/ couches de 

surface : 10,77%

entretien routiers 

/ couches de 

surface : 15,38%

donnée non 

disponible

21/07/2017

//loi n°2015-992 du 

17 août 2015 relative 

à la transition 

énergétique pour la 

croissance verte _ 

article 70//
déchets

introduction de l'économie circulaire 
dans le code de l'environnement (articles 

L110-1, L110-1-1, L110-1-2, L131-3, 
L541-1,L541-2-1,L541-29,L541-21-1)

article L541-1
6° Valoriser sous forme de matière 70 % 
des déchets du secteur du bâtiment et 

des travaux publics en 2020 ;

01/01/2020 /

12/11/2018 / énergie / /

Consommations d'énergie des bâtiments (MWh, 

corrigées du climat)

12/11/2018 / énergie / /

part des énérgies renouvelables consommées par le 

Département (% de la consommation totale).

méthode de recueil en cours d'élaboration

14/11/2018 1/3



Objectifs_Indicateurs

date de mise 
à jour

Origine thèmes objectifs délai / applicabilité commentaires 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12/11/2018

/ énergie / /

Quantité d'énérgie renouvelable produites par le 

Département en kwH.

Les énergies renouvelables incluent : l’énergie 

solaire photovoltaïque, le solaire thermique basse 

température, l’énergie solaire thermique haute 

température, l’énergie éolienne, l’énergie 

hydraulique ou hydroélectricité, la géothermie, la 

biomasse elle-même composée par le bois énergie, 

le biogaz et les biocarburants. De plus, les réseaux 

de chaleurs comportent une part d'énergie 

renouvelable.

18/07/2018 ////SPASER

insertion

générer progressivement, d'ici à 2021, 

70 000 heures de travail annuel en 

insertion

applicable présentation du SPASER en session de juin 2018 34 065                 34 281                 47 489                 77 552                 
 donnée non 

disponible 

18/07/2018 ////SPASER

insertion

faciliter l'emploi des bénéficiaires du 

RSA, soit 50% des mises en emploi 

réalisées
applicable présentation du SPASER en session de juin 2018

249 personnes 

dont 32% de 

bénéficiaires du 

RSA

440 personnes 

dont 40% de 

bénéficiaires du 

RSA

 donnée non 

disponible 

12/11/2018

////

mobilité / /

nombre de bénéficiaires de l'indemnité sur les 
abonnements en transport collectifs

nombre de mois d'indemnité de transport versés

à partir de 2017, prise en compte des personnes en 
service civique et stagiaires d'école

360 bénéficiaires 

soit 2 746 mois

382 bénéficiaires 

soit 2 650 mois

373 bénéficiaires 

soit 2 482 mois

430 bénéficiaires 

soit 2 991 mois 

(dont services 

civiques : 33 mois 

et stagiaires école 

: 22 mois)

 donnée non 

disponible 

12/10/2018

//loi n°2015-992 du 

17 août 2015 relative 

à la transition 

énergétique pour la 

croissance verte 

_article 79//

papier

Les services de l'Etat ainsi que les 
collectivités territoriales et leurs 

groupements s'engagent à diminuer de 
30 %, avant 2020, leur consommation 
de papier bureautique en mettant en 

place un plan de prévention en ce sens.

avant le 01/01/2020
année de référence = 2015

Quantité annuelle de papier acheté (en tonnes)
66 tonnes

73 tonnes hors 

impression "Nous, 

Vous, Ille"

recueil des 

données en cours

 donnée non 

disponible 

05/11/2018

//loi n°2015-992 du 

17 août 2015 relative 

à la transition 

énergétique pour la 

croissance verte _ 

article 79//

papier

25 % au moins des produits papetiers, 
articles de papeterie à base de fibres et 

imprimés acquis par les services de 
l'Etat ainsi que par les collectivités 

territoriales et leurs groupements sont 
fabriqués à partir de papier recyclé. Les 

autres produits papetiers, articles de 
papeterie à base de fibres et imprimés 
acquis par les services de l'Etat ainsi 
que par les collectivités territoriales et 
leurs groupements sont issus de forêts 

gérées durablement

à compter du 
01/01/2017

papier recyclé = 50 % de fibres recyclées

à partir de 2020, 40% au moins des produits 
papetiers concernés

enveloppes : 100% 

des enveloppes en 

papier recyclé

recueil des données en cours

14/11/2018 2/3
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date de mise 
à jour

Origine thèmes objectifs délai / applicabilité commentaires 2013 2014 2015 2016 2017 2018

06/11/2018

//loi n°2015-992 du 

17 août 2015 relative 

à la transition 

énergétique pour la 

croissance verte _ 

article 37//

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.

applicable

Code de l'environnement
Article D224-15-12

Une voiture particulière ou une camionnette est un 
véhicule à très faibles émissions au sens de l'article 
L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie 

est l'une des sources d'énergie suivantes :
– EL (électricité) ;

– H2 (hydrogène) ;
– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) 

;
– HH (hydrogène-électricité [hybride non 

rechargeable]) ; AC (air comprimé

Indicateur :
% de véhicules de moins de 3,5 tonnes à faibles 
émissions achetés sur l'ensemble des achats de 

véhicules effectués dans l'année

pas d'achat de 

véhicule à faible 

émission

pas d'achat de 

véhicule à faible 

émission

4 véhicules 

électriques 

achetés

pas d'achat de 

véhicule à faible 

émission

pas d'achat de 

véhicule à faible 

émission

pas d'achat de 

véhicule à faible 

émission

légende

objectif atteint

donnée non disponible

14/11/2018 3/3
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SITUATION DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES - RAPPORT ANNUEL 2018 

 
 

Synthèse du rapport : 
La Collectivité départementale s’est engagée en décembre 2016 dans l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel 2017-2021 pour réduire les inégalités entre 
les femmes et les hommes au sein de son administration et par le biais de ses politiques 
publiques. Le bilan de l’année 2018 témoigne d’une appropriation grandissante des 
enjeux par les agent∙es. La mise en œuvre du plan suit son cours en abordant différentes 
thématiques (éducation, sport, insertion sociale,…) et en y agrégeant de nouvelles idées 
et perspectives. Le réseau des référent∙e∙s prend ses marques, gagne en visibilité auprès 
des équipes et monte en compétences, permettant ainsi de mieux expliquer l’égalité 
femmes-hommes, d’accompagner sa prise en compte dans les politiques publiques et 
d’aboutir, à terme, à l’appropriation de ces enjeux par toutes les équipes, à la faveur 
d’une approche intégrée. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3311-3 et 
D. 3311-9 ; 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme BILLARD, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (49 voix pour, 5 

abstentions), dans la séance du 20 décembre 2018 ; 
 

DECIDE : 
 

- de prendre connaissance du rapport 2018 sur la situation du Département en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, joint en annexe ; 
- de donner acte au Président de cette présentation dans le cadre de la session 
d’orientations budgétaires ; 
- de confirmer et de mettre en œuvre les actions identifiées pour l’année à venir. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2018 
 
 La directrice générale du pôle éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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I. La situation des femmes et des hommes au Département 

d’Ille-et-Vilaine : 

A. La mixité des métiers : 
L’administration départementale est composée de 66% de femmes. Ce pourcentage est relativement 

stable et similaire à celui de 2015 (date du dernier bilan social).  

La répartition des cadres d’emploi est toujours très sexuée. En effet, on compte 100% de femmes 

parmi les infirmières en soins généraux, 100% parmi les sages-femmes, 93% parmi les assistant∙es 

socio-éducatif∙ves, 100% parmi les auxiliaires de puériculture, mais seulement 16% de femmes parmi 

les technicien∙nes, 24% parmi les éducateur∙rices des activités physiques et sportives ou 9% parmi les 

agent∙es de maîtrise. 

Le taux de femmes parmi les ingénieur∙es et les administrateur∙rices est 

mixte puisqu’il est respectivement de 44 et 50%. 

La part des femmes parmi les emplois fonctionnels/directeurs de cabinet a 

évolué depuis 2015, elle est passée de 13 à 29%. 

B. L’encadrement et responsabilités: 
Le taux de féminisation des emplois supérieurs est fidèle aux proportions de chaque sexe dans 

l’administration puisqu’il est de 62%. 

Les femmes représentent 53% des directeur∙rices, 62% des agent∙es occupant un poste à 

responsabilités parmi les cadres A, 35% parmi les encadrant∙es B et 3% parmi les encadrant∙es C. 

C. La rémunération et la mise en place du Rifseep  
Pour la catégorie A, le salaire mensuel brut moyen s’élève à 3 962,1€ pour les hommes contre 

3 620,2€ pour les femmes, soit une différence de plus de 300€. 

Pour la catégorie B, les salaires mensuels bruts moyens sont équivalents pour chaque sexe : 2 656,5€ 

pour les hommes et 2 628,7€ pour les femmes. 

Pour la catégorie C, le salaire mensuel brut moyen des hommes s’élève à 2 192,8€ pour les hommes 

et 2 078,1€ pour les femmes, soit un écart de plus de 100€. 

La mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 

de l'engagement professionnel (RIFSEEP) par la collectivité devrait permettre un ajustement des 

rémunérations vers plus d’égalité. En effet, Le régime indemnitaire était jusqu’alors structuré par 

grade et donc par filière, dans lesquelles les hommes et les femmes ne sont pas représentés de la 

même manière, créant ainsi des inégalités. La réforme a entériné le 

principe « à fonction égale, régime indemnitaire égal », afin d’éviter 

les différences salariales entre filières. Le nouveau système, mis en 

œuvre à compter de septembre 2017, pourra être mesuré dans un 

plein effet sur l’année 2018.  

Fiche-action n°10 

« Rééquilibrer les 

régimes indemnitaires 

entre les filières » 

Fiche-action n° 15 

« Assurer la mixité 

des métiers » 
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D. La promotion de l’égalité au sein de la collectivité : 

Arrivée de la chargée de mission Égalité femmes-hommes et laïcité :  

Le Département a souhaité se doter d’un poste de chargé∙e de mission Egalité femmes-hommes et 

laïcité titulaire afin de dynamiser et suivre la réalisation du plan d’actions et d’être en capacité de 

répondre aux obligations légales de la collectivité. 

Un temps de sensibilisation des encadrant∙es  

Le 9 avril 2018, l’administration départementale a 

proposé aux cadres encadrant∙es une matinée de 

sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes 

animée par Arnaud Allessandrin, enseignant en sociologie. 

Cette demi-journée a été très appréciée par les 

participant∙es. En 2019, une nouvelle formation sera 

organisée à destination des agent∙es de catégories B et C. 

La « Pause Confé » :  

L’une des conférences organisées à destination des agent∙es de la collectivité a été dédiée à l’égalité 

femmes-hommes. Ainsi, Françoise Vouillot, enseignante-chercheuse et spécialiste du genre et de 

l’orientation est-elle venue tenter de répondre à la question « Les métiers ont-ils un sexe ? »  

Le réseau interne des référent∙es : 

2018 a été l’année de la création du réseau des référent∙es Egalité femmes-hommes au sein des 

différents services de l’administration. Actuellement au nombre de 23, les référent∙es ont été 

recruté∙es par le biais d’un appel à volontaires. Tous les pôles de la collectivité sont représentés au 

sein du réseau. Leur rôle est le suivant : aider à la mise en œuvre du plan d’actions, être force de 

propositions, être un relai pour les agent∙es et aider à recenser les actions existantes. 

Les référent.es ont bénéficié de deux journées de formation au mois de novembre afin de renforcer 

leurs connaissances sur l’égalité et les rapports sociaux de sexe. 

L’égalité femmes-hommes, thématique de la journée de travail de l’agence de Brocéliande  

Chaque année, l’agence de Brocéliande réunit tous ses 

agent∙es pour fédérer ses équipes. En 2019, la journée du 21 

janvier est dédiée à la thématique de l’égalité femmes-

hommes en environnement professionnel.  

Élaboration d’un guide pour une communication sans 

stéréotype de genre 

Depuis plusieurs années, les changements sociétaux en matière d’égalité des sexes engendrent une 

évolution du langage. En effet, il apparaît aujourd’hui regrettable que les règles grammaticales 

invisibilisent le féminin et consacrent la supériorité du 

masculin dont on dit qu’il « l’emporte » sur le féminin. Aussi, 

les usages courants de la langue se transforment de manière 

hétérogène, à la recherche de règles plus justes. C’est la 

raison pour laquelle la collectivité a réuni un groupe de travail 

pour harmoniser ses écrits mais aussi afin de promouvoir une 

Fiche-action n°4 « Former les 

managers à l’importance de 

l’égalité professionnelle, la lutte 

contre les stéréotypes de genre et 

propos ou attitudes sexistes » 

Engagement n°4 « Sensibiliser 

et former les agent∙es du 

Conseil départemental à 

l’égalité femmes-hommes » 

Fiche-action n°19 « Féminiser 

et masculiniser les documents 

et supports produits par la 

collectivité » 
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communication qui évite de véhiculer des stéréotypes de genre. 

La Direction de la communication veille par ailleurs déjà à l’équilibre du féminin et du masculin dans 

ses publications. 

Mise en place d’une cellule d’écoute : 

La circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la 

fonction publique stipule que chaque employeur doit mettre en place «un dispositif de signalement 

(cellule d’écoute ou dispositif équivalent) et de traitement des violences sur le lieu de travail ainsi 

qu’un circuit RH de prise en charge permettant d’accompagner les agents victimes ». 

La Direction Ressources humaines et dynamiques professionnelles réfléchit activement à la mise en 

place d’une cellule d’écoute identifiée à partir des ressources existantes (assistantes sociales, 

psychologue du travail)  

Un plan de communication est en cours pour faire connaître aux agent∙es l’existence de cette cellule 

d’écoute, ses modalités de saisine (numéro téléphone et adresse mail dédiés) et la procédure RH de 

traitement de ces situations de violence. Cette cellule sera opérationnelle en début d’année 2019. 

II. L’égalité dans les politiques publiques du Département : 

A. La culture : 

Vie sociale –archives – action culturelle  

Dans le cadre de sa programmation culturelle, le Département a 

consacré une exposition de la collection « Bande dessinée et Histoire », 

développée par l’agence de Brocéliande avec l’aide des archives 

départementales et le soutien de l’action culturelle, au rôle des 

femmes pendant la Première Guerre mondiale : « La Grande guerre, un 

tournant dans l’histoire des femmes ? ». Pour la première fois, le 

commissariat de l’exposition a été confié à des élèves du collège Louis 

Guilloux de Montfort-sur-Meu. Les collégiennes et les collégiens ont 

travaillé sur les ressources archivistiques et imprimées pour élaborer 

l’exposition, puis ont participé, dans le cadre d’une résidence au sein de 

leur collège de Laëtitia Rouxel, à la réalisation d’un album venant 

illustrer l’exposition.  

Cette action entre pleinement dans les orientations du Département puisqu’elle participe à la 

visibilité des femmes dans la culture et l’histoire tout 

autant qu’elle contribue à sensibiliser les élèves de collège 

à l’égalité entre les femmes et les hommes. Le vernissage 

de l’exposition, le 13 septembre, fût un succès en 

rassemblant de nombreux∙ses actrices et acteurs du 

territoire, les parents d’élèves et les collégien∙nes. 

Fiche-action n°17 « Faire de la 

thématique de l’égalité femmes-

hommes un fil rouge de la 

programmation culturelle » 

départementale » 
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La médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine  

Suite à la création d’un fonds de ressources d’outils d’animation 

sur la thématique de l’égalité femmes- hommes, la médiathèque 

départementale met à disposition des bibliothèques deux 

expositions : « Bien dans son genre » produite par Utopique 

éditions et « Genre, vous avez dit genre ? » de l’Association des 

bibliothèques de France. Par ailleurs, la médiathèque cofinance des 

formations à destination des territoires. Ainsi, le Département a 

organisé en 2018 avec 

Montfort Communauté 

une formation sur le 

genre et l’éducation, à 

destination des 

bibliothécaires, des bénévoles et des professionnel∙les de 

la petite enfance.  

B. L’insertion / l’orientation : 

Le programme bretillien d’insertion 

Fidèle à l’ambition départementale d’intégrer l’égalité dans chaque 

politique du Département, le programme bretillien d’insertion (PBI), 

adopté fin 2017, fait figurer l’égalité entre les femmes et les 

hommes comme un axe traversant l’ensemble de ses objectifs. Le 

PBI affiche ainsi, par exemple, la volonté de « faciliter le 

recrutement de femmes dans les ateliers et chantiers d’insertion afin 

d’avoir des structures plus diversifiées et plus mixtes ». Il identifie 

par ailleurs l’accès à un mode de garde comme un enjeu essentiel 

pour l’insertion économique, notamment pour les femmes seules 

avec enfant qui représentent 30% des allocataires du RSA. 

Participation à la semaine de la mixité 

Comme l’année passée, le Département soutient et participe à la Semaine de la mixité des métiers, 

organisée par We ker et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations. 

Cette année, le Département 

accueille une visite de découverte sur 

sa plateforme technique du Hil, 

ancien parc départemental, en vue de 

faire connaître les métiers de la 

mécanique aux participant∙es. 

Acquisition de l’exposition « Tous les métiers sont mixtes » 

Le Département a acquis, à la rentrée 2017, l’exposition « Tous les métiers sont mixtes » produite par 

l’association « Femmes d’ici et d’ailleurs ». Celle-ci met en scène des femmes et des hommes 

Fiche-action n°16 « Créer un fonds 

de ressources d’outils d’animation 

sur la thématique de l’égalité 

femmes-hommes à la médiathèque 

départementale » 
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pratiquant un métier qui est exercé de façon majoritaire par des 

personnes du sexe opposé. L’exposition est proposée aux collèges du 

Département dans lesquels elle circule.  

L’objectif est d’encourager les élèves à se projeter dans des métiers 

pour lesquels ils pourraient s’autocensurer du fait des représentations 

stéréotypées qui imprègnent nos imaginaires. La ségrégation sexuée 

du monde du travail est par ailleurs l’une des causes des inégalités 

salariales, la promotion de la mixité est donc un facteur de lutte 

contre ces inégalités. 

L’exposition a été empruntée par 8 collèges et un Point Information 

Jeunesse sur l’année scolaire 2017/2018. 

Par ailleurs, la collectivité prend soin de mettre en avant la mixité de ses propres métiers auprès des 

élèves de collège, par exemple lors de l’accueil d’une classe de 3ème du collège Gérard de Nerval par 

l’agence du Pays de Vitré, en mars 2018, dans le cadre d’une « Classe en entreprise » à l’occasion de 

laquelle les élèves ont pu découvrir, entre autres, le quotidien d’une technicienne eau et 

assainissement. 

Sensibilisation des référent∙es RSA  

Une journée de sensibilisation à l’attention des 

réferentes RSA et des agentes des points d’accueil 

emploi s’est tenue fin 2017 à l’Exploratoire de Rennes. 

Cette journée de sensibilisation à l’égalité femmes – 

hommes et d’information sur la mixité des métiers avait 

pour objectif de faire évoluer la pratique professionnelle 

des agentes dans l’orientation du public.  

C. La lutte contre les violences faites aux femmes :  
Bien que du ressort des compétences de l’Etat, la lutte contre les violences faites aux femmes 

concerne le Département en tant que chef de file des politiques sociales. Pour rappel, on estime à 

environ 225 000, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d’une année sont victimes 

de violences physiques et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire.  En 2016, le 

nombre de victimes de crimes conjugaux est de 123 femmes et 34 hommes. 25 enfants sont décédés 

dans le contexte de violences conjugales.1 La lutte contre les violences faites aux femmes est la 

grande cause nationale de 2018. 

Le protocole du 24 novembre 2017 signé avec l’Etat précise la contribution du Département à 

l’accueil et la prise en charge des femmes victimes de violence, en s’appuyant sur ses centres 

départementaux d’action sociale, son service d’accompagnement des femmes enceintes en 

difficulté, ses centres de planification et d’éducation familiale ainsi que son service Info Sociale en 

ligne. Les travailleur∙ses sociaux sont en effet des acteurs en première ligne pour repérer et orienter 

les femmes victimes. 

                                                           
1
 http://stop-violences-femmes.gouv.fr/les-chiffres-de-reference-sur-les.html  

Fiche-action n°1 « Repérer, 

déconstruire et travailler sur 

l’impact des stéréotypes de genre 

dans la pratique professionnelle des 

agent∙es du pôle solidarité » 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/les-chiffres-de-reference-sur-les.html
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Les intervenant∙es sociaux en commissariat 

Le 24 novembre 2017, le Département et l’Etat signaient le protocole « Intervenants sociaux en 

commissariat ». Ce protocole confirme les intervenant∙es sociaux de Rennes et Vitré et déploie le 

dispositif à Saint-Malo et Redon. Dispositif passerelle entre les champs du pénal, de la sécurité 

publique, du social et du médico-psychologique, l’intervenant∙e participe à la lutte contre les 

violences faites aux femmes et intrafamiliales.  

Le dispositif « Téléphone Grave danger » 

Le ministère de la Justice et le ministère des droits des femmes ont décidé en avril 2013 de 

généraliser le dispositif  Téléphone Grave danger afin de développer sur le territoire français une 

réponse harmonisée aux violences conjugales. La loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les 

femmes et les hommes l’a consacré dans un nouvel article du code de procédure pénale. 

En cas de grave danger menaçant une victime de violences dans le cadre conjugal ou de viol, le 

procureur de la République peut ainsi lui attribuer, pour une durée de six mois renouvelable, et si 

elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les forces de 

l’ordre en cas de danger. 

Le Département cofinance avec l’Etat, dans le cadre de ce dispositif, l’association SOS Victimes. 

Le soutien à l’ASFAD : 

L’association basée à Rennes travaille sur la lutte contre les violences faites aux femmes, l'inclusion 

sociale et professionnelle et la parentalité. Financée par le Département, elle propose notamment 

une plateforme d’écoute, d’information et d’orientation disponible 24h/24 et 7 jours sur 7. 

L’accueil pour les femmes étrangères victimes de violence : 

L’Union des associations interculturelles de Rennes propose une permanence d’accueil sans rendez-

vous aux femmes étrangères victimes de violences (violences conjugales, mariages forcés, 

mutilations sexuelles), des accompagnements individuels (entretiens, aide dans l’accès aux droits) 

ainsi qu’un groupe de parole « Elles diront d’elles ». L’association est soutenue financièrement par le 

Département notamment pour ces actions. 

Quelques exemples d’actions dans les agences :  

o Le 15 novembre 2018 s’est tenu le colloque « Ça 

s’appelle violence conjugale » à Rennes, une 

journée donnant la parole aux femmes victimes de 

violence pour un échange avec les 

professionnel∙les. Le Département a soutenu 

financièrement l’initiative. 

o Avec le soutien de la collectivité départementale, 

les acteurs du réseau des « Violences Intra 

Familiales (VIF) » sur le Pays de Redon ont 

proposé, le 5 octobre, une conférence sur les 

impacts des violences conjugales sur l’entourage 

familial et notamment sur les enfants. La 

conférence a réuni plus de 170 profesionnel∙les et 

citoyen∙nes 
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o Dans le cadre du réseau de lutte contre les violences Intrafamiliales, l'Agence 

départementale du Pays de Brocéliande a organisé le 22 novembre 2018 un théâtre-

forum « Stop ! J’ai décidé d’être heureuse ». Cette représentation grand public créée 

par l'association Psycomédie à partir de témoignages de professionnel∙les et de 

victimes devait permettre d'échanger sur le chemin à parcourir pour sortir des 

violences familiales. 

o Le réseau partenarial « La violence comment s'en sortir » du pays de Saint-Malo, 

coordonné par l'agence départementale a soutenu le colloque du 15 novembre 

organisé par la Société Bretonne de Psycho-criminologie et psycho-victimologie : 

Celle-ci  a animé la formation en victimologie et criminologie des membres du réseau 

partenarial, en mars 2018, et va poursuivre l’accompagnement du réseau en apports 

de connaissances complémentaires. Deux journées proposées par Liberté Couleurs à 

destination des membres du réseau intervenant dans les collèges sur les violences 

sexistes ont également été organisées en septembre 2018. Ces 2 formations ont été 

financées par le Département sur les crédits du FAST. 

o Le réseau VIF du Pays de Fougères a financé une formation de 3,5 jours reprenant les 

principes fondamentaux en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles 

afin de doter chaque professionnel∙les des mêmes outils, avec l’appui du 

Département. 

D. L’évaluation des politiques publiques : 
En 2018, le Département évalue l’expérimentation qu’il a initiée sur le télétravail. Le rendu de cette 

évaluation sera enrichi d’une analyse sous l’angle des rapports sociaux de sexe. 

E. L’éducation  
La thématique de l’égalité entre les filles et les garçons est intégrée dans le guide de l’offre éducative 

élaborée par le Département à destination des collèges. Ainsi, plusieurs établissements ont mené des 

projets avec des acteurs du territoire spécialisés sur cette thématique 

comme Liberté couleurs, le CIDFF ou le Planning familial, avec le 

soutien financier du Département. Le collège de Cleunay a ainsi 

sensibilisé près de 200 élèves grâce à l’enveloppe de « Collèges en 

actions ».  

Par ailleurs, la collectivité participe à l’éducation à la sexualité dans les 

collèges, à travers ses conseiller∙es conjugaux ou par le financement de ces associations. 

Enfin, pour rappel, le Département est signataire de la Convention régionale et académique pour 

l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif en 

Bretagne, initiée par le Rectorat d’académie. 

  

Fiche-action n°12 

« Promouvoir l’égalité 

filles-garçons dans les 

collèges du territoire » 
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F. Le sport :  

Un temps fort sur la mixité dans le sport sur le territoire de l’agence de Saint-Malo 

En lien avec son comité consultatif sport, le Département a initié différents temps forts en Bretagne 

romantique pour favoriser le sport féminin : une conférence/débat sur la question de l’égalité dans le 

sport, un temps d’échange entre les clubs et les associations sportives 

sur les bonnes pratiques en matière de mixité sportive et un 

évènement sportif sur le territoire de Bretagne Romantique pour 

lutter contre les stéréotypes dans le Sport.  

Le Département dédie aussi annuellement une enveloppe de 10 000 

euros au bénéfice de projets permettant le développement de la 

pratique sportive féminine. 

Le Département a par ailleurs augmenté son soutien financier à 

l’Open 35 de tennis de Saint-Malo pour assurer sa pérennité. Cette 

manifestation est la seule de cette ampleur dédiée au sport féminin 

en Ille-et-Vilaine.   

Le stade Robert Poirier : 

Conformément à l’engagement n°3 du plan d’actions pluriannuel, le Département entend produire et 

évaluer des données genrées, notamment en ce qui concerne l’utilisation des équipements publics. 

Ainsi, la sécurisation de l’accès au stade d’athlétisme Robert Poirier par le suivi des entrées est 

l’occasion de mieux connaître les usagères et usagers du stade. La production de données sexuées 

est en cours.  

L’année 2019 devrait voir la réalisation d’une exposition mettant en valeur les athlètes féminines 

bretilliennes, dans les locaux du stade. 

G. La politique Enfance-famille : 

Travail sur la parentalité via le Comité départemental des services aux familles  

L’égalité entre les femmes et les hommes est un axe transversal de la stratégie nationale de soutien à 

la parentalité « Dessine-moi un parent ». En tant que collectivité compétente sur la Protection 

Maternelle et Infantile et la protection de l’enfance, le 

Département entend s’inscrire dans cette dynamique en 

promouvant une parentalité égalitaire, les femmes étant 

encore aujourd’hui largement rendues responsables des 

tâches ménagères et parentales.  

La contraception et l’interruption volontaire de grossesse : 

Les centres de planification et d’éducation familiale gérés par le 

Département sont des services publics qui doivent permettre à 

toutes et tous de trouver des réponses sur la contraception et 

l’IVG rapidement, gratuitement et à proximité. C’est la raison 

pour laquelle le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé en 2014 

de mieux déployer les moyens sur le territoire avec l’ouverture 

d’un centre à Bain de Bretagne et la création de quatre antennes 

Fiche-action n°19 

« Accompagner le 

comité consultatif sport 

dans l’organisation 

d’un temps fort sur 

l’égalité filles-garçons 

en Ille-et-Vilaine » 

Fiche-action n°15 « Promouvoir 

l’égalité femmes-hommes dans 

l’exercice de la parentalité » 
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dans des secteurs ruraux ou périurbains. Ainsi, en 2018, le Département d’Ille-et-Vilaine compte 12 

centres de planification dont 8  et leurs 4 antennes directement gérés par le Département, 2 par 

l’association Planning familial 35 et 2 dans les centres hospitaliers de Rennes et St Malo. Les CPEF 

peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses pour les majeures. 

H. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS): 
Malgré un plan national de féminisation des effectifs du SDIS 

lancé par le Gouvernement en 2016, les femmes restent très 

minoritaires parmi les sapeur∙es pompier∙es puisqu’elles ne 

représentent que 16% des volontaires et 4% des 

professionnel∙les en France. 

Le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-

Vilaine a donc souhaité engager une démarche en faveur de 

l’égalité professionnelle par la composition d’un groupe de 

travail chargé d’élaborer des propositions d’actions, auquel 

participera madame Armelle Billard, membre du Conseil 

d’administration et conseillère départementale en charge de la 

politique en faveur de l’égalité femmes hommes.  

 

 



64  

 
 

NOMINATION D'UNE NOUVELLE MÉDIATEURE DÉPARTEMENTALE 
 
 

Synthèse du rapport : 
La fonction de médiateur départemental a été créée en 2012. Il a été décidé de la confier à 
une personne indépendante de la collectivité dans l’objectif de régler les litiges entre les 
usagers et l’administration et de contribuer à l’amélioration du service public.  Martine 
Nadeau a occupé cette fonction jusqu’en juin 2015, puis Michel Bihan et Soazig 
Leseignoux jusqu’en mai 2018. Une nouvelle médiateure a été désignée : Hélène 
Amouriaux. Elle a pris ses fonctions le 14 mai 2018 en remplacement de ses 
prédécesseurs. Il est proposé de prolonger sa mission selon les mêmes modalités. 

 
 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 20 décembre 2018 ; 

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte de la désignation de Hélène Amouriaux en tant que médiateure du 
Département d’Ille-et-Vilaine jusqu’en juin 2021 ; 
- de prendre acte que la médiateure départementale est rémunérée dans le cadre d’un 
contrat de vacation selon le taux horaire brut précédemment fixé à 23,50 euros – dans la 
limite de 120 heures de vacation par mois. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2018 
 
 La déléguée générale à la transformation 
 
 
 
 Mona IZABELLE 
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BILAN DU SCHÉMA DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET 
PERSPECTIVES : UN SCHÉMA COMMUN PMI - PROTECTION DE L'ENFANCE 

 
 

Synthèse du rapport : 
Dans la perspective de pouvoir présenter au Conseil départemental un schéma enfance 
famille recouvrant les politiques de protection maternelle et infantile et de protection de 
l’enfance à compter de juin 2020 et pour une période de cinq ans, il est nécessaire : 

- de réaliser un bilan de l’avancement du schéma de protection maternelle et infantile 
(décembre 2018) et de poursuivre la mise en œuvre de son plan d’action ; 
- de prolonger le schéma de protection de l’enfance jusqu’en juin 2020 sur la base des 
orientations qui y étaient inscrites ; 
- de réaliser un bilan, puis un diagnostic partagé des deux schémas de protection 
maternelle et infantile et de protection de l’enfance ; 
- sur la base des constats dressés pour évaluer à la fois le schéma actuel mais aussi la 
politique plus générale de la protection de l’enfance, de se saisir des préconisations qui 
s’en dégageront, pour élaborer les axes stratégiques du futur schéma enfance famille. 

 
 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme BRIAND, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 21 décembre 2018 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’autoriser la prolongation du schéma de protection de l’enfance 2013-2017 jusqu’en 
juin 2020 ; 
- d’approuver l’élaboration puis la mise en œuvre à compter de 2020 d’un schéma 
commun enfance-famille. 
 
 
  
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2018 
 
 La directrice générale du pôle éducation citoyenneté 

 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
  



1 Dossier santé informatique ☺☺☺☺

Chantier bien engagé et en cours de finalisation. De nouvelles améliorations vont 

suivre (rappel de rendez-vous par SMS, nouvelles versions de logiciel, 

développement de solutions nomades…). 

La formation et l'accompagnement des professionnels doit se poursuivre tout au 

long de la démarche.

70

☺☺☺☺
Chantier finalisé. L'objectif est à présent d'informatiser le Bilan de Santé en Ecole 

Maternelle (chantier n°1).
100

����
Travail sur des documents harmonisés à remettre aux familles post-bilan selon 

les problématiques identifiées.

Chantier 2019.

15

3 Accompagnement des assistants maternels ����
Dynamique participative lancée grâce aux forums OSC (On s'connait), à relancer 

et maintenir pour finaliser les actions.
50

4 Entretiens ou consultations CPEF pour jeunes pris en charge au titre de l’ASE ����
Mettre en œuvre les propositions du groupe de travail et introduire la vie 

affective et sexuelle dans l'état des lieux en cours sur la santé des mineurs 

confiés. 

30

8 Sorties précoces de maternité ����
Validation du "parcours naissance" partenarial prévue en janvier. Ce chantier 

met en avant un besoin de formalisation sur différentes pratiques (retour à 

domicile, soutien à domicile…).

70

12 Suivi des nouveau-nés vulnérables ☺☺☺☺ Chantier finalisé. 100

13 Informations préoccupantes ����
Chantier en cours de réalisation (guide à destination des professionnels et 

documents pour les familles). 
70

5 Démarche qualité des locaux PMI ����

Chantier en cours suite à une révision des objectifs, trop ambitieux par rapport 

au plan de charge.

Il pourrait être réorienté pour travailler sur un "guide des locaux" avec le pôle 

dynamique territoriale tout en intégrant une réflexion sur les procédures propres 

aux spécificités du domaine de la santé.

50

☺☺☺☺ Chantier engagé et rapidement clôturé suite à un état des lieux de l'existant. 100

����
Réorientation vers un travail sur l'accueil des nouveaux professionnels.

Lien avec le schéma  départemental d'action sociale de proximité à construire.

Chantier 2019.

15

14 Partenariat : observatoire départemental de la protection de l'enfance ����
Chantier en réflexion.

Changement de référent.

Il semble nécessaire de redéfinir les objectifs et attentes de ce chantier. 

30

☺☺☺☺ Plusieurs projets ont vu le jour sur les territoires et ont été réalisés. 100

����
Encourager les initiatives des professionnels et accompagner en proximité la mise 

en œuvre de ces projets.

Chantier 2019.

15

☺☺☺☺ Projet abouti à Saint-Méen et Montauban. 100

����
Encourager les initiatives des professionnels et accompagner en proximité la mise 

en œuvre de ces projets.

Chantier 2019.

15

15 Pages départementales carnet de santé ☺☺☺☺
Chantier clôturé, 2019 sera cependant une année d'évaluation afin d'apporter les 

ajustements nécessaires pour une nouvelle version en 2020.
100

10 Indicateurs de vulnérabilité ���� La liste des indicateurs doit être régulièrement interrogée et actualisée. 80

☺☺☺☺ La première phase du chantier est réalisée. 100

���� Seconde phase de déploiement jusqu'en 2021. 20

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

Axe 3 : l'usager au cœur de l'action

Axe 4 : une approche partagée des situations de grande vulnérabilité

Pourcentage de réalisation estiméN° Chantier CommentairesIndicateurs

2 Supports Bilan de Santé en Ecoles Maternelles

9 Recensement offre de service et évènements par territoire

Axe 1 : la prévention précoce et la protection de l'enfance

Axe 2 : l'optimisation de l'offre de service

Fin 2018, le pourcentage de réalisation estimé des chantiers s'élève à 80% par rapport aux objectifs initiaux. 

Orientation et poursuite des chantiers en 2019 et plus. 

Projet d’action culturelle et artistique6

7 Temps d’accueil parents-enfants

11 Projet pour l'enfant et sa famille



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

����

REMARQUES ET PERSPECTIVES

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

1 Dossier santé informatique

Axe 1 : La prévention précoce et la protection de l’enfance

Mesure 1 : Mettre en place les outils pour une continuité dans le parcours 

de santé de l'enfant de 0 à 6 ans.

Mise en place d'un VPN pour accès au même univers de travail hors CDAS

Formation et accompagnement des professionnels dans la prise en main des outils, des évolutions et 

améliorations

Travail en collaboration avec l'Education Nationale, la Ville de Rennes (Bilan de Santé en Ecole Maternelle), les 

établissements de santé (liaisons hôpital-PMI et transmission dématérialisée des certificats de santé)

☺☺☺☺

Anne Faligot

Gwenaëlle Guillonnet

La PMI est largement reconnue et impliquée dans le suivi de la santé de la mère, de l'enfant de moins de 6 ans et de l'adulte. 

Cette mission est  partagée entre plusieurs institutions ce qui nécessite une certaine coordination. 

La prévention des ruptures à des périodes sensibles de la vie : grossesse, naissance, accueil hors du domicile parental… 

Tests de la version 3.4 d'Horus (décembre 2018) : version majeure pour accélérer la saisie des données

Tests de module nomade pour optimiser l'usage d'Horus en visites à domicile et sur les sites non couverts en réseau

Mise en place de rappels de rendez-vous par SMS

Archivage-purge d'Horus conformément au Règlement Générale sur la Protection des Données

Interface "avis de naissances" avec la Ville de Rennes

Interface avec le site MesVaccins.net

Développement des statistiques

Projet de messagerie sécurisée entre professionnels

Volonté de maintenir la formation et l'accompagnement des professionnels mais vigilance sur la charge de travail des Référents 

Systèmes d'Information Métier (RSIM)

Informatisation du Bilan de Santé en Ecole Maternelle avec une solution nomade (début 2019)

Informatisation des actes médicaux et entretiens dans les Centres de Planification ou d'Education Familiale (2019-2020).

Créer un dossier santé informatique de la femme enceinte, l'enfant et l'adulte.

Améliorer le suivi santé de l’usager en construisant le dossier santé du patient (enfant, femme enceinte, adulte)

Disposer d’outils de pilotage de la politique PMI en s’appuyant sur les données épidémiologiques de l’ensemble de la 

population enfantine et des femmes enceintes du département et de données d’activités de la PMI

Optimiser les circuits internes : rapidité et fiabilité dans la transmission des données, édition automatique de courriers, 

proposition de rendez-vous, amélioration du suivi des enfants notamment en cas d’orientation vers d’autres spécialistes (ex : 

relance suite aux bilans de santé en école maternelle…)

Rédaction du cahier des charges et choix du prestataire (Horus - GFI)

Saisie des déclarations de grossesses 

Saisie des liaisons entre les établissements de santé et la PMI

Mise en place de la territorialisation dans le logiciel

Interface "avis de naissance" avec les communes (reste la Ville de Rennes et les départements limitrophes)

Authentification via SSO facilitant l'authentification 

Courriers générés automatiquement



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

REMARQUES ET PERSPECTIVES

Chantier 

2019

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

Informatisation du Bilan de Santé en Ecole Maternelle (cf. chantier n°1).

Intérêt des professionnels de travailler sur des documents de communication harmonisés à remettre à la famille post-bilan 

selon les problématiques perçues (écrans, pédagogie, bienveillance...).

Création de 2 guides référentiels : un pour les médecins et un pour les infirmières PMI

Révision des documents à destination des familles et des enseignants (flyer, courriers…)

Test des outils auprès des personnes concernées : usagers, enseignants, médecins, infirmières

Diffusion des outils

Présentation de la démarche d'élaboration des documents dans le cadre de la semaine de l’innovation

Le bilan de santé en école maternelle est une mission partagée qui implique de nombreux acteurs de santé, généralistes ou 

spécialistes, libéraux ou établissements (ORL, Centre d'Action Médico-Sociale Précoce, Centre médico-psycho-pédagogique, 

orthoptiste, orthophoniste…). 

Prévention et suivi de la santé des enfants.

Education à la santé en milieu scolaire.

Coordination des acteurs de santé et des acteurs de l'éducation.

Intégration des enfants à besoins particuliers à l'école. 

☺☺☺☺

Rendre accessibles les documents, courriers, informations aux parents et enseignants sur le bilan de santé en école maternelle 

pour améliorer l'efficience en santé du bilan en école maternelle.

Harmoniser les pratiques.

2 Supports du Bilan de Santé en Ecole Maternelle

Cécile Orhan

Anne Richou

Axe 1 : La prévention précoce et la protection de l’enfance

Mesure 1 : Mettre en place les outils pour une continuité dans le parcours 

de santé de l'enfant de 0 à 6 ans.



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

☺☺☺☺

����

����

����

����

����

����

����

REMARQUES ET PERSPECTIVES

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

3 Accompagnements des assistants maternels

Axe 1 : La prévention précoce et la protection de l’enfance

Mesure 2 : Améliorer l’accueil et la prise en charge de l’enfant par les 

assistants maternels 

Evelyne Brossay

Groupe de travail sur la mort inexpliquée du nourrisson et réalisation d'un flyer

Adaptation de la formation obligatoire (décret du 23.10.2018)

Supports d’information des personnes et services ressources destinés aux assistants maternels (vidéos et flyers)

Appropriation du protocole d'accompagnement des assistantes maternelles par les professionnels PMI 

����

Les 3 missions agréments (Saint-Malo / Rennes / Vallons-Redon) sont chargées de l'évaluation, du suivi et du contrôle des assistants 

maternels.

Les professionnels et les partenaires soulignent des pratiques hétérogènes et un manque de suivi des assistants maternels.

Une meilleure articulation entre les services départementaux dans l'accompagnement des assistants maternels (missions 

agréments/CDAS ; contrôle/accompagnement).

Une meilleure utilisation des dynamiques et des ressources locales (Relais Assistantes Maternelles…) pour une meilleure 

communication.

Encourager les dynamiques collectives pour favoriser les échanges entre professionnels et les formaliser.

Renforcer l'accompagnement des assistants maternels dans le champ de la santé et du bien-être de l'enfant. 

Améliorer les relations et valoriser le travail des assistantes maternelles. 

Renforcer l'accompagnement des porteurs de projets MAM (Maison d'Assistantes Maternelles).

Conventionner avec la CAF et formaliser le partenariat avec les Relais Assistantes Maternelles. 

Favoriser les passerelles et définir les rôles entre CDAS, Mission agrément et Relais Assistantes Maternelles.

Améliorer les relations entre parents, Département et assistants maternels.

Concevoir des outils pour l'harmonisation des pratiques dans l'accompagnement des assistants maternels. 

Forums territorialisés "On S'Connaît"

Mise en place d'un comité de suivi composé d'assistants maternels, de parents et de professionnels du département

Création d'un document unique sur les préconisations visant à sécuriser l'accueil des jeunes enfants 

Renforcer les liens entre départements et assistants maternels par des visites, réunions collectives…

Relancer et maintenir la dynamique des groupes de travail constitués pour finaliser les actions.

Redéfinir les rôles pour renforcer l'accompagnement des porteurs de projets de Maisons d'Assistantes Maternelles

Convention cadre CAF-Département (volet accompagnement formation assistants maternels, RAM, espaces-jeux...)

Actualisation du guide départemental "Maison des assistants maternels - votre guide pratique"

Recensement des actions collectives assistants maternels par territoire



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

����

����

����

REMARQUES ET PERSPECTIVES

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

Détermination des forces, faiblesses, questionnements, pistes et actions concrètes

Déployer, partager les pratiques 

4

Entretiens ou consultations du Centre de 

planification et d'éducation familiale (CPEF) 

pour jeunes pris en charge au titre de l’Aide 

Sociale à l'Enfance (ASE)

Axe 1 : La prévention précoce et la protection de l’enfance

Mesure 3 : Affirmer le rôle de la PMI dans la protection de l’enfance en 

associant les parents

Anne Le Fèvre

Elise Augereau

����

Les pratiques de réalisation du bilan médical pour les enfants ou jeunes accueillis à l'ASE sont hétérogènes et méritent d'être 

harmonisées ou complétées, notamment sur le fait de s'assurer que la question de leur vie affective et sexuelle est abordée.

Préserver la qualité des collaborations et le bénéfice du travail en pluridisciplinarité pour garantir une continuité de prise en 

charge de l’enfant dans le respect du secret partagé et de la relation de confiance avec les familles.

Intégrer la dimension "vie affective et sexuelle" dans la prise en charge des jeunes confiés à l'ASE.

Travail sur l'informatisation pour le recueil et l'évaluation des données (cf. chantier n°1).

Introduction de la vie affective et sexuelle dans l'état des lieux en cours sur la santé des mineurs confiés.

Mettre en œuvre les propositions du groupe de travail en cours après validation sur l'organisation et le fonctionnement des 

centres de planification et antennes. 

Communication ciblée "jeunes"

Inscription des jeunes confiés à l'ASE comme public prioritaire 

Sensibilisation des assistants familiaux sur la question de la vie affective et sexuelle

Formation / sensibilisation des travailleurs sociaux ASE 

Formalisation des liens de coordination entre équipes ASE, médecins PMI et équipes des Centres de 

planification et d'éducation familiale 



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

����

����

����

����

����

REMARQUES ET PERSPECTIVES

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

Finaliser le référentiel comme guide interne. 

Analyser le respect du nombre de consultations par territoire en fonction de la réglementation.

Le chantier pourrait être réorienté pour faire le lien avec le Schéma Départemental de l'Action Sociale de Proximité (CDAS de 

demain) et travailler avec le pôle dynamique territoriale tout en intégrant une réflexion sur les procédures propres aux spécificités 

du domaine de la santé.

Poursuivre lors de l'accompagnement des projets d'établissement d'accueil du jeune enfant / pôle enfance, l'opportunité d'une 

consultation infantile. 

Actualiser l'état des lieux de consultation infantile et permanence de puériculture par les équipes à partir du référentiel.

����

Référentiel pour la qualité des locaux

Conventions de partenariats de mise à disposition de locaux à actualiser

Programme d’aménagement pluriannuel selon priorités

Grille d’évaluation des  lieux de consultation PMI

Mise en œuvre de la démarche qualité 

Révision des 

objectifs, trop 

ambitieux par 

rapport au 

plan de 

charge

Mettre en place une démarche qualité (santé, sécurité, hygiène et convivialité, confidentialité, accueil téléphonique et physique du 

public) dans tous les lieux d’interventions de la PMI, y compris les écoles maternelles.

Ajuster le niveau d’équipement en fonction de la fréquence et de l’usage du local.

Adapter la planification des temps d’ouverture et des rendez-vous en consultation PMI selon les besoins repérés localement.

Il existe 67 points de consultation PMI dont 45 hors des CDAS. Certains sont inadaptés et ne répondent pas à des conditions d'accueil 

convenables du public mais aussi des professionnels. Les heures d'ouverture et d'accueil doivent également être interrogées. 

Amélioration des locaux de PMI en terme d'aménagement des espaces, de convivialité, de sécurité et d'hygiène.

Adaptation des conditions d'accueil aux besoins. 

Investir les salles d’attentes comme des espaces d’animation, d’observation/d’échanges autour de 

l’enfant et du parent

5 Démarche qualité des locaux PMI

Axe 2 : L’optimisation de l’offre de service

Mesure 6 : Améliorer l’accueil PMI en CDAS et dans les points de 

consultation

Julie Grignon



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

REMARQUES ET PERSPECTIVES

Chantier 

2019

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

Créer des conditions favorables pour la curiosité, la construction et l'épanouissement du jeune enfant.

Travailler sur le lien enfants-parents par le biais artistique et culturel.

Accompagner les professionnels de la PMI dans le développement de projets artistiques comme "un outil 

d'accompagnement", facteur d'échanges et de rencontres avec les usagers. Cela permet de développer des projets, d'initier 

d'autres modes d'interventions auprès des parents et de poser un autre regard dans l'accompagnement à la parentalité. Ces 

projets sont également une possibilité offerte de travailler autrement et de décloisonner les équipes autour d'un objectif 

commun.

6 Projet d’action culturelle et artistique

Axe 3 : L’usager au cœur de l’action

Mesure 8 : Valoriser la place et les compétences de chacun dans une 

société aux configurations familiales multiples

Angélique Simon-Lemarié

☺☺☺☺

Camille Le Jannou 

La politique culturelle départementale est conçue comme un levier des solidarités humaines et territoriales, orientée vers 

l’accès et l’ouverture aux pratiques culturelles pour tou(te)s sur l’ensemble du territoire départemental. 

Ces objectifs culturels ont été inscrits dans les politique sociales départementales (schéma PMI), notamment par le 

développement de projets permettant très concrètement de toucher les personnes « éloignées » des pratiques culturelles 

pour des raisons économiques, sociales, culturelles, géographiques, symboliques… 

Développement des projets artistiques et culturels pour les tout-petits et leurs parents dans l'objectif de rendre accessible la 

PMI aux usagers.

Une fiche repères méthodologiques était souhaitée dans les livrables. Sa pertinence est aujourd'hui interrogée, avec la 

crainte de brider les envies de nouveaux projets.

Réflexion pour l'animation du groupe de travail autour de ces enjeux.

Nécessité de continuer à encourager les initiatives des professionnels et d'accompagner en proximité la mise en œuvre de 

ces projets. 

Valoriser et faire le bilan des actions et résidences pour en favoriser la diffusion.

Plan de formation méthodologie de projet et évaluation

Projet "A 4 mains" à Saint-Malo : un spectacle : Ti-Soon, compagnie Le Vent des Forges suivi d’un atelier 

parents-enfants avec manipulation d’argile + exposition Corps en regard de Marie Tuffin, sculptrice, 

compagnie Le Vent des Forges + présentation des Empreintes, mobiliers d’art nomades pour les tout-petits 

Projet artistique CDAS Maurepas, Saint-Aubin (résidences, spectacles et ateliers)

Valorisation et diffusion, partage d'expérience lors de la journée départementale de la PMI

Formation à l'attention des équipe PMI et ASE (Aide Sociale à l'Enfance) du CDAS de Janzé dans le cadre de la 

résidence mission (dispositif action culturelle) de la compagnie Artamuse

Résidence de Benoît Sicat au CDAS de Saint-Aubin d'Aubigné (aire de jeu pour parents et enfants autour de 

sa création "Camping interdit")

Atelier parents-enfants avec Christine Leberre de la compagnie Hop Hop Hop à l'ESC Maurepas et à la Halte 

garderie Primevères à Noyal Chatillon sur Seiche

Accueil de Agathe Halais, plasticienne, en résidence au sein de la PMI de Saint-Malo en lien avec Lillico 

(acteur culturel jeune public) (création d'un mobilier d'art "Empreintes")

Expérimentation d'actions "hors-les-murs" (LAEP, centre social, médiathèque, lieux publics, halte-garderie…)



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺
☺☺☺☺

����

REMARQUES ET PERSPECTIVES

Chantier 

2019

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

☺☺☺☺

Encourager les évolutions de pratiques et développer les capacités d'innovation des partenaires

Développer des temps d'accueil enfants-parents pour renforcer leurs compétences et rompre l'isolement dans la fonction parentale.

Favoriser et valoriser les actions collectives selon les besoins du territoire en partenariat avec les dynamiques locales (Réseau d'Ecoute 

d'Appui et d'Accompagnement des parents 35, dynamique de l'agence etc.).

Prévenir les situations de risque pour le développement psychique et moteur de l'enfant. 

Mise en place d'un Lieu d'Accueil Enfants-Parents à St-Méen et Montauban 

Création de la charte de l'accueillant 

Formation des professionnels

Inciter le développement de nouveaux projets en lien avec la CAF en prenant en compte les orientations de la nouvelle stratégie de 

soutien à la parentalité et de sa future feuille de route. 

Création des conventions nécessaires

Supervision pour les accueillants : écriture du cahier des charges

7 Temps d’accueil parents-enfants

Axe 4 : Une approche partagée des situations de grande vulnérabilité

Mesure 10 : Assurer un accompagnement spécifique et « sécure », en particulier 

pour les parents dans une grande vulnérabilité

Véronique Bihet- Clementine Soussen- Laurence Baron Lehagre

Angélique Simon-Lemarié

Volonté de mettre à disposition des parents des moyens leur permettant d'assumer pleinement et en premier lieu leur rôle éducatif et 

de favoriser le soutien entre pairs.

Prise en compte de l'environnement des parents et de leurs besoins dans l'accompagnement de leur fonction parentale.

Travail avec les parents en toute transparence dans une relation de confiance.



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

����

REMARQUES ET PERSPECTIVES

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

Formalisation d'un "parcours naissance" en cours de finalisation entre la CAF, la CPAM, Bien Naître en Ille-et-

Vilaine et l'ARS Bretagne

Plan de formation périnatalité pluridisciplinaire avec le réseau bien naître en Ille-et-Vilaine (sages-femmes, 

puéricultrices, auxiliaires de puériculture, Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale)

Harmoniser les pratiques : mieux préparer le retour à domicile en anténatal (staffs médico-psycho-sociaux) ; améliorer la 

réactivité de l'intervention PMI au retour à domicile (liaisons hôpital-PMI, critères d'intervention PMI à partager)

Organisation en lien avec le réseau périnatal des "reprises de cas" (étude et analyse de cas cliniques).

����Sorties précoces de maternité

Les professionnels souhaitent réaffirmer l'intérêt de la mission de la PMI dans la prévention et la promotion de la santé de 

l'enfant et ressentent le besoin de renforcer l'interconnaissance avec les partenaires. 

Les partenaires souhaitent mutualiser les supports de communication et d'information et mieux connaître les missions de la 

PMI. 

La prévention des ruptures à des périodes sensibles de la vie : grossesse, naissance, accueil hors du domicile parental… 

Le dépistage précoce des troubles du développement ou des handicaps.

L'amélioration des conditions d'arrivée de bébé et son suivi.

Réfléchir sur les modalités de retour à domicile après le séjour en maternité : staffs médico-psycho-sociaux, liaison 

maternités-PMI, PRADO (retour à domicile des patients hospitalisés), aides à domicile (Techniciens de l'Intervention Sociale 

et Familiale) en complémentarité ou en subsidiarité des interventions des professionnels PMI.

Validation du parcours naissance programmée en janvier 2019 visant à assurer la coordination entre les 

professionnels et la sécurisation de la prise en charge de la mère et de l'enfant

Améliorer le soutien à domicile en post-natal (en lien avec la CAF) : faire évoluer le dispositif de financement 

des Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale ; organiser un plan de formation périnatal spécifique

8
Axe 1 : La prévention précoce et la protection de l’enfance

Mesure 1 : Mettre en place les outils pour une continuité dans le parcours 

de santé de l'enfant de 0 à 6 ans.

Anne Le Fèvre

Anne Faligot



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

REMARQUES ET PERSPECTIVES

Chantier 

2019

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

9
Recensement offre de service et évènements 

par territoire

Axe 2 : L’optimisation de l’offre de service

Mesure 5 : Lever les freins à l’accès aux services PMI : accessibilité 

géographique, culturelle, sociale…

Mieux orienter l'usager

Recenser sur les territoires l'offre de services et les évènements organisés 

Etat des lieux des outils existants 

Outil de recensement de l'offre de service et d'évènements par territoire

Réorientation vers un parcours d'intégration pour les nouveaux professionnels arrivants (méthodologie pour identifier les 

ressources du territoire).

☺☺☺☺

Cécile Defois

De nombreux supports de communication existent mais un manque d'information sur les supports spécifiques à certains 

publics est ressenti. 

S'adresser aux publics en situation de vulnérabilité qui ne viennent pas à la PMI

Inscription de la PMI dans la vie locale 

L'état des lieux réalisé a permis de recenser les différents outils déjà existants au département qui auraient vocation à être 

valorisés auprès des agents. 



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

����

����

REMARQUES ET PERSPECTIVES

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

La liste des indicateurs de vulnérabilité et le paramétrage du logiciel doivent  être réinterrogés et actualisés en fonction des 

besoins. 

L'absence du chargé de mission du service observatoire et systèmes d'information n'a pas permis d'analyser les données 

comme souhaité.

Créer des outils innovants d'évaluation et d'intervention (actualisation des fiches de liaison hôpital-PMI ; 

projet petits pas-grands pas)

Analyser et valoriser les données détenues

Partager et définir les indicateurs de vulnérabilité avec les établissements de santé et le réseau périnatal

����

L’évolution des pratiques : de la transmission à l’échange de savoirs.

Etude des situations dites plus complexes pour bien préparer la naissance et coordonner l'action des différents 

professionnels.

Mieux exploiter les déclarations de grossesse et certificats de santé pour repérer les facteurs de vulnérabilité précocement.

Prioriser les interventions des professionnels en direction des personnes les plus vulnérables sur la base des facteurs de 

vulnérabilité identifiés (universalisme proportionné) et diversifier les modes d'intervention.

Intégrer des alertes dans l'outil informatique sur les indicateurs de vulnérabilité liés à la grossesse, la naissance, aux 9ème et 

24ème mois, aux bilans de santé en écoles maternelles.

Liste des indicateurs de vulnérabilité (réalisée en interne)

Intégration d'alertes sur les indicateurs de vulnérabilité dans l'outil informatique 

Proposition d'une feuille de route pour l'organisation des staffs (charte de fonctionnement)

10 Indicateurs de vulnérabilité

Axe 4 : Une approche partagée des situations de grande vulnérabilité

Mesure 9 : Travailler les représentations de la vulnérabilité

Les déclarations de grossesse et les certificats de santé sont des sources d’informations riches sur la santé des enfants et la 

situation de leurs parents. Ils sont un outil de repérage d’éventuels indicateurs de vulnérabilité mais ils sont trop peu 

exploités.

Anne Faligot

Gwénaëlle Morvan



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

REMARQUES ET PERSPECTIVES

Chantier 

2019-2021

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

11 Projet pour l'enfant et sa famille

Axe 1 : La prévention précoce et la protection de l’enfance

Mesure 3 : Affirmer le rôle de la PMI dans la protection de l’enfance en 

associant les parents

Isabelle Toutain

Présentation de la démarche d'élaboration des documents pour les familles dans le cadre de la semaine de 

l’innovation

Meilleure lisibilité des problématiques santé : fiche santé abondée par la médecin référente protection de 

l'enfance

Suite à ce travail, trois objectifs se dessinent  :

- Déployer sur 3 ans le dispositif, de manière souple et progressive

- Informatiser le Projet Pour l'Enfant et sa Famille.

- Evaluer la mise en œuvre et les effets du PPEF.

☺☺☺☺

Laurence Le Calvez

Le Projet Pour l'Enfant et sa Famille est une obligation réglementaire. C'est une démarche d'accompagnement global par les 

professionnels qui ne peut se réduire à la formalisation d'un document. Il est centré sur l'enfant et prend appui sur la 

satisfaction suffisante de ses besoins fondamentaux. Il doit être construit avec l'enfant et ses parents en prenant appui sur 

les ressources de son environnement au service d'actions individualisées prenant en compte la singularité de chaque 

situation. Il concerne aussi bien le champ de la prévention que de la protection de l'enfant.

Clarté, cohérence et continuité pour une démarche de qualité.

Eviter les ruptures et renforcer l'implication des détenteurs de l'autorité parentale. 

Prendre davantage appui sur l'environnement de la famille.

Etre simple, transparent et à la hauteur des familles en les associant au projet.

Créer un outil d'accompagnement et de suivi de la situation d'enfants pour lesquels les parents rencontrent des difficultés 

éducatives (même en amont d'une mesure ASE).

Optimiser les modalités de prise en charge des mineurs par une approche par les besoins de l'enfant, globale et 

transversale.

Croiser les compétences et les missions pour convenir d'un plan d'intervention coordonné et gradué en fonction du niveau 

de compétences et de vulnérabilité familiales. Cet objectif introduit les notions de parcours et de référent du Projet Pour 

l'Enfant et sa Famille. 

Elaboration de différents documents dans une démarche collaborative : support PPEF, guide pratique pour 

les professionnels, flyer pour les familles,  document sur l'utilisation des données personnelles et carnet de 

bord

Présentation et diffusion des outils en réunions de territoires



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

☺☺☺☺

REMARQUES ET PERSPECTIVES

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

Anne Faligot

Karina Morales

☺☺☺☺12 Suivi des nouveau-nés vulnérables

Axe 1 : La prévention précoce et la protection de l’enfance

Mesure 1 : Mettre en place les outils pour une continuité dans le parcours 

de santé de l'enfant de 0 à 6 ans.

Formation des médecins 

Convention Département - Réseau Bien Naître en Ille-et-Vilaine (vote en CP de décembre 2018)

A la demande de l'Agence Régionale de la Santé, les 4 réseaux de santé périnatale des 4 départements bretons ont vocation 

à être régionalisés à l'été 2019.

La convention médicale CPAM sur la cotation des consultations sera à renouveler en 2019.

Réflexion sur un meilleur remboursement des soins paramédicaux (psychomotriciens...).

Contribuer aux projets pilotés par l'ARS Bretagne (projet territorial de santé mentale ; plan autisme).

Le réseau bien grandir en Ille-et-Vilaine offre la possibilité d'avoir un suivi particulier jusqu'à l'âge de 7 ans pour les enfants 

nés dans une situation de grande vulnérabilité (grand prématuré, addiction de la mère, malformation…). 

Les examens sont assurés par des "médecins pilotes" et recensés dans un carnet de suivi différent du carnet de santé de 

l'enfant.

Renforcer l'interconnaissance pour une prise en charge précoce et continue des enfants ayant des besoins particuliers.

Méthode : 

- compiler les ressources existantes et proposer un cadre de coopération départemental.

- prioriser les interventions des professionnels en direction des personnes les plus vulnérables sur la base des indicateurs de 

vulnérabilité identifiés (cf. chantier n°10).

Travail en partenariat avec le réseau bien grandir en Ille-et-Vilaine renforcé

Validation du plan de formation des médecins pilotes et autres professionnels paramédicaux



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

����

����

����

REMARQUES ET PERSPECTIVES

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

Diffusion des outils et procédures aux professionnels (février 2018)

����

Nécessité de clarifier la place des professionnels PMI du CDAS et d'harmoniser leurs pratiques sur l'évaluation des enfants 

en danger, y compris les informations préoccupantes. 

Qualité des collaborations et bénéfice du travail en pluridisciplinarité pour garantir une continuité de prise en charge de 

l'enfant dans le respect du secret partagé et de la relation de confiance établie avec les familles.

Clarifier la place des professionnels PMI et harmoniser leurs pratiques.

S'associer à la réflexion sur le traitement des IP, porter à la connaissance des professionnels le protocole IP actualisé, se 

l'approprier et le mettre en œuvre.

Mise en œuvre d'un comité technique pour homogénéiser les pratiques

Martine Duchesne, Anne Le Fèvre, Emeline Pardoux

Samir Abou Hassan

13 Informations préoccupantes

Axe 1 : La prévention précoce et la protection de l’enfance

Mesure 3 : Affirmer le rôle de la PMI dans la protection de l’enfance en 

associant les parents

Actualisation du référentiel d'évaluation des besoins de l'enfant et de sa famille (en cours de mise en forme).

Offre de formation spécifique intégrée dans les plans de formation des professionnels

Diffusion des outils et procédures aux professionnels (février 2018)

Perspectives à définir avec le comité technique protection de l'enfance. 

Document pour les familles à créer.

Finalisation du guide de procédures (diffusion prévue fin 2018- début 2019) 



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

☺☺☺☺

����

����

����

����

REMARQUES ET PERSPECTIVES

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

Poursuivre l'étude de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance sur les enfants (moins de 6 ans) confiés et 

les IP réalisées par les puéricultrices dans le cadre de l'état des lieux du schéma PMI.

Renseigner les indicateurs par territoire et identifier les spécificités. 

Ajuster les moyens et les modalités d’intervention en fonction des besoins par territoire.

Adapter ou construire des outils de communication pour faire connaître les missions de la PMI, de la vaccination et la 

situation sanitaire des mères et des enfants brétiliens.

14
Partenariat : observatoire départemental de la 

protection de l'enfance

Axe 2 : L’optimisation de l’offre de service

Mesure 4 : Conforter l’interconnaissance avec les partenaires locaux pour 

faire connaître la PMI au plus vite à ceux qui pourraient en bénéficier le 

plus

Claire Calvez

����

Un besoin de renforcer la connaissance des missions respectives de chacun (partenaires et PMI) est ressenti.

Amélioration de la lisibilité de l’action et l’orientation des usagers citoyens.

Aller vers un diagnostic de territoire partagé et dynamiser le travail en réseau.  

Mieux repérer les inégalités sociales et territoriales de santé pour adapter les actions.

Coopérer avec les partenaires pour agir en prévention précoce.

Julie Grignon

Volet enrichi PMI, petite enfance, jeunesse, parentalité dans les chiffres clés des CDAS comme aide à la 

décision

La configuration du service "Observatoire et Systèmes d'information" ne permet pas de procéder de façon régulière à 

l'analyse des données.

L'analyse des données ne peut être réalisée au niveau et à la fréquence souhaités.

L'articulation entre l'ODPE et ce chantier nécessite une remise à plat liée à l'interconnaissance entre partenaires.

Créer un observatoire partagé PMI et protection de l'enfance par l'observatoire départemental de la 

protection de l'enfance

Livret de données (2016) relatives à la santé de la mère et de l'enfant (réalisé en 2017)

Travail en partenariat avec le réseau bien grandir en Ille-et-Vilaine 

Utilisation de OSCARS (Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé) pour référencer 

les actions enfance, jeunesse, familles sur le département

Outils de communication vers les partenaires sur les missions de la PMI et l'état sanitaire de la population



Axe

Mesure

Fiche suivi du chantier

Référent métier PMI : 

Référent technique : 

RAPPEL DU CONTEXTE

ENJEUX

OBJECTIFS

RESULTATS 

☺☺☺☺

REMARQUES ET PERSPECTIVES

����= en réflexion ����= en cours de réalisation ☺☺☺☺= réalisé

Personnalisation de 8 pages départementales avec une accessibilité universelle (plus grande utilisation de 

l'illustration, de visuels) et application de la charte graphique enfance-famille.

En cours d'impression, diffusion dans les maternités : janvier 2019.

2019 sera une année d'évaluation afin d'apporter les ajustements nécessaires (2020) pour une nouvelle version en 2021.

☺☺☺☺15 Pages départementales carnet de santé
Mesure 5 : Lever les freins à l’accès aux services PMI : accessibilité 

géographique, culturelle, sociale…

Axe 2 : L’optimisation de l’offre de service

Anne Richou

Soizic Pophillat

La carnet de santé est essentiellement composé de pages de cadre national mais le Département peut y personnaliser 

quelques pages avant d'en assurer la diffusion.

Meilleure communication sur les missions de la PMI.

Meilleure information pour lever les représentations.

Adapter la communication pour rendre accessible la PMI aux personnes qui pourraient en bénéficier le plus.

Repenser la communication sur le service PMI.
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3ème COMMISSION 

 
 
 
 

POINT D'ÉTAPE SUR L'ACTIVITÉ DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA 
PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES  

D'ILLE-ET-VILAINE 
 
 

Synthèse du rapport : 
Depuis son installation, le 13 novembre 2015, la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine œuvre pour que 
le territoire départemental jouisse d’une offre d’actions de prévention de qualité mais 
aussi pour améliorer les aides dont pourraient bénéficier les personnes âgées de 60 ans 
et plus. 

Les membres de la conférence des financeurs affichent une volonté de travailler toujours 
davantage vers une mise en cohérence des différents dispositifs de prévention existants. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. DAVIAU, rapporteur au nom de la  3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 20 décembre 2018 ; 
 

DECIDE : 
 

- de prendre acte de ce point d’étape sur l’activité de la Conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine ; 

- de demander au Gouvernement de sortir ce dispositif du périmètre de la 
contractualisation, sujet récurrent non réglé à ce jour. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2018 
 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL 
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Introduction 

1) La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie  

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV), adoptée le 28 décembre 

2015, a instauré au sein de chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de 

la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus. 

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie est présidée par le 

président du Conseil départemental. Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ou son 

représentant en assure la vice-présidence. Au sein de cette conférence siègent des représentants de 

collectivités territoriales autres que le département et d’établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI), des représentants des régimes de base d’assurance vieillesse (CARSAT, MSA, 

RSI) et d’assurance maladie, des représentants de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) via ses 

délégations locales, des fédérations des institutions de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) et des 

organismes régis par le Code de la mutualité (Mutualité française). Par ailleurs, la composition de la 

conférence peut être élargie, en fonction des partenariats locaux, à toute autre personne physique 

ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie1. 

En réunissant ainsi les acteurs du département contribuant au financement d’actions de 

prévention de la perte d’autonomie, la conférence des financeurs joue le rôle d’une instance de 

coordination institutionnelle, avec pour mission la définition d’un programme coordonné de 

financement des actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations 

légales ou réglementaires. L’objectif des conférences est ainsi de définir des stratégies de prévention 

de la perte d’autonomie mieux coordonnées au niveau des territoires, à la fois dans leur cible, leur 

contenu et leur déploiement territorial. Le programme coordonné de financement des actions de 

prévention est construit sur la base d’un diagnostic des besoins du territoire, et d’un recensement 

des initiatives locales. 

 La loi prévoit que le programme coordonné défini par la conférence des financeurs porte sur 

6 axes : 

- Axe 1 : L’accès aux équipements et aides techniques individuelles favorisant le maintien à 

domicile 

- Axe 2 : Le forfait autonomie alloué aux résidences autonomie pour la mise en place d’actions 

de prévention de la perte d’autonomie 

- Axe 3 : La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services 

d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 

- Axe 4 : La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services 

polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) 

- Axe 5 : Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants 

- Axe 6 : Les autres actions collectives de prévention 

 En complément des financements alloués à la prévention de la perte d’autonomie par les 

membres de la conférence, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) verse deux 

concours spécifiques aux Conseils départementaux : le concours « Autres actions de prévention » 

                                                           
1
 Légifrance, (2015), « Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 

vieillissement », <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296L/jo>, 29 décembre 2015. 
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permettant de contribuer au financement des axes 1, 4 et 6 précités, et le concours « Forfait 

autonomie » pour le financement de l’axe 2 précité. 

2) La conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine 

En Ille-et-Vilaine, un des 24 départements préfigurateurs, la conférence des financeurs a été 

mise en place dès novembre 2015, soit en amont de l’entrée en vigueur de la loi ASV.  

La présidence de la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine a été déléguée par le président 

du Conseil départemental à Mr Jacky Daviau, conseiller départemental délégué à la prévention du 

vieillissement, la vice-présidence étant assurée à la fois par l’ARS et la CARSAT au nom de l’inter-

régimes. La conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine comptabilise au total 19 membres : 5 

conseillers départementaux, 2 membres de l’ARS, 1 membre de la CARSAT, 1 membre de la MSA, 1 

membre du RSI, 5 membres des collectivités territoriales et d’établissements public de coopération 

intercommunale (EPCI), 1 membre de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), 1 membre de la caisse 

primaire d’assurance maladie (CPAM), 1 membre de l’Agirc-Arrco, 1 membre de la Mutualité 

française. 

Le programme coordonné de la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine a été établi sur la 

base d’un diagnostic réalisé par un cabinet externe (COMPAS) lors de la phase de préfiguration de la 

conférence des financeurs en 2016. Ce diagnostic comprend à la fois des données du contexte 

démographique et de la situation socioéconomique des personnes âgées de 60 ans et plus du 

territoire, un recensement par enquête quantitative auprès des structures locales des actions 

réalisées sur le département, et les besoins et thématiques d’intérêt du territoire identifiés par les 

acteurs locaux. Ces éléments ont permis à la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine de 

déterminer 15 axes thématiques prioritaires sur lesquels elle souhaite que les acteurs locaux 

s’investissent et développent des actions de prévention à destination des personnes âgées ou de 

leurs aidants. Ces 15 axes constituent son programme coordonné, qui sert depuis 2016 de base aux 

appels à projets diffusés par la conférence des financeurs auprès des porteurs de projet. 

3) Evaluation des actions financées par la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine 

 En 2018, la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine a décidé de faire appel à un stagiaire 

de l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique) afin d’évaluer les actions de prévention de la 

perte d’autonomie financées par cette instance depuis sa création. Cette évaluation doit permettre 

de réajuster la stratégie et la gouvernance de la conférence si nécessaire, et d’améliorer et 

développer l’offre d’actions de prévention. Le périmètre de cette évaluation porte sur les axes 1, 4, 5 

et 6 de la loi ASV (Figure 1). Ainsi les actions de prévention mises en place par les résidences 

autonomie (Axe 2) ou les actions par les SAAD (Axe 3) ne sont pas étudiées. 

L’évaluation réalisée porte sur : 

- L’offre d’actions financées par la conférence des financeurs 35  

- Les bénéficiaires des actions de prévention financées par la conférence des financeurs 35 

- Le maillage du territoire 

- L’évaluation des actions : leur effectivité, leur efficacité, leur continuité   

- Le retour des porteurs de projet sur le dispositif Conférence des financeurs 35 
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Figure 1 : Cadre de l’évaluation selon les axes de la loi ASV, et sources de financements 
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Méthodologie 

1) Cadre de l’étude 

Cette évaluation a été conduite dans le cadre d’un stage de Master 2 de santé publique, 

spécialisé dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention, à l’EHESP de Rennes. Le 

stage a été réalisé d’Avril à Septembre 2018, au sein de la conférence des financeurs de la prévention 

de la perte d’autonomie d’Ille-et-Vilaine, et portait sur l’évaluation des actions financées par la 

conférence des financeurs.  

2) Méthode 

 Pour la réalisation de l’évaluation attendue, différentes sources de données ont été utilisées.  

- Site internet de la conférence des financeurs  

 La conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine s’est dotée dès 2016 d’un site internet dédié2 

grâce aux crédits d’ingénierie prévus dans le cadre de la préfiguration. Les porteurs de projets 

financés par la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine doivent réaliser des bilans des actions 

financées sur ce site, pour le 30 avril de chaque année. Les bilans ainsi renseignés comprennent à la 

fois des données qualitatives sur les actions mises en place (axes du programme coordonné couverts, 

objectifs, description, résultats, lieux de réalisation des actions) et des données quantitatives sur le 

nombre de bénéficiaires touchés, leur typologie (GIR, sexe) ou sur le montant des actions.  Ces 

données ont permis dans le cadre de cette évaluation de réaliser un état des lieux de l’offre d’actions 

financées par la conférence des financeurs, des priorités du programme coordonné couvertes par ces 

actions, de déterminer la typologie des bénéficiaires des actions et de réaliser des cartographies des 

territoires couverts par les actions.  

- Dossiers de candidature des porteurs de projet 

Les données des bilans issus du site internet ont été confrontées aux données renseignées 

par les porteurs de projet en amont des actions, dans leurs dossiers de candidature. Ceci a permis 

d’évaluer l’effectivité des actions, en comparant notamment le nombre de bénéficiaires ciblés par 

rapport au nombre de bénéficiaires touchés, la réalisation des actions par rapport aux objectifs 

initiaux, ou les montants consommés par rapport aux montants alloués. 

- Entretiens qualitatifs avec les porteurs de projet 

Des entretiens qualitatifs semi-directifs ont été menés avec différents porteurs de projets, 

sélectionnés afin d’assurer une bonne représentativité des types de structures porteuses de projets 

et des territoires d’Ille-et-Vilaine. 23 porteurs de projets ont ainsi été interrogés en mai et juin 2018, 

dont 6 associations mettant en œuvre des actions collectives de prévention selon des référentiels 

d’actions établis par les caisses de retraite (associations ci-après nommées « opérateurs »), 9 CLIC, 2 

centres sociaux, 1 commune, 1 centre intercommunal d’action sociale, 1 association regroupant 

SAAD, SSIAD, SPASAD, l’observatoire des retraités de la ville de Rennes, la Mutualité Française d’Ille-

et-Vilaine et les Bistrots Mémoire.  

                                                           
2
 http://conference-des-financeurs.ille-et-vilaine.fr/index.php 
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Ces entretiens ont permis d’obtenir plus de détails sur les actions mises en œuvre par les 

porteurs de projets (origine des actions, priorisation des thématiques et territoires couverts, ciblage 

et mobilisation du public cible, effectivité des actions, mesures d’impact des actions etc.) et 

également d’avoir leur retour sur le dispositif conférence des financeurs et sur leur collaboration 

avec les acteurs impliqués dans le dispositif. 

- Enquête auprès des retraités 

Afin de recueillir l’avis des usagers sur les actions de prévention qui leur sont proposées, une 

enquête a été menée auprès du réseau de retraités Générations Mouvement. Cette fédération créée 

en 1976 couvre le territoire national et rassemble plus de 30000 adhérents sur le département d’Ille-

et-Vilaine. Une enquête par questionnaire auprès de la fédération d’Ille-et-Vilaine a été réalisée en 

deux temps : tout d’abord via la participation à un évènement annuel organisé par la fédération 

départementale rassemblant plus de 1000 adhérents (‘la fête de l’amitié’), puis via une newsletter 

hebdomadaire envoyée auprès de 1000 foyers. Cette enquête a permis de connaître le niveau de 

notoriété des actions de prévention organisées sur le territoire, la participation des retraités à ces 

actions, leur avis et leurs besoins (cf Annexe 1) 

- Observations 

La participation à quelques actions de prévention mises en place par les porteurs de projet : 

théâtre-débat sur la thématique de l’aménagement de l’habitat et le risque de chute, atelier sur la 

mémoire et atelier sur la sécurité routière, ont par ailleurs permis d’avoir une vision concrète du 

contenu et de l’organisation des actions, du public participant et de son implication. 

3) Traitement des données collectées  

 Les données collectées ont été confrontées aux apports théoriques sur les actions de 

prévention à destination des personnes âgées, au diagnostic COMPAS réalisé en 2016, et aux points 

de vue de gériatres et experts en promotion de la santé et prévention, afin d’établir des 

préconisations à destination de la conférence des financeurs 35.  
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I- Offre d’actions financées par la conférence des financeurs 35 

 Cette partie aborde la répartition des financements alloués par la conférence des financeurs 

35 selon les axes de la loi ASV, puis selon les priorités de son programme coordonné. Ces données 

ont été confrontées aux données de la littérature et à des avis d’experts, afin d’émettre des 

recommandations sur la pertinence des priorités et l’orientation des financements de la conférence 

des financeurs. 

1) Répartition des actions financées suivant les axes de la loi ASV 

 En 2016 et 2017, le concours CNSA ‘autres actions de prévention’ et l’enveloppe du Conseil 

départemental allouée aux actions d’aide aux aidants ont permis de financer l’appel à projet 

conférence des financeurs, sur la base du programme coordonné.  

 Les crédits consommés en 2016  s’élevaient à 803 435€, ceux de 2017 à 771 331€. 

L’enveloppe budgétaire 2017 est restée relativement stable par rapport à 2016 du fait d’un 

rapprochement des deux appels à candidature : la conférence des financeurs ayant été mise en place 

fin 2015, l’appel à candidature 2016 a été diffusé à l’été 2016 après le diagnostic, et les fonds versés 

aux structures en décembre 2016 ; l’appel à candidature 2017 a, lui, été diffusé en avril 2017. Les 

financements 2016 et 2017 se sont ainsi chevauchés sur cette année 2017. L’enveloppe budgétaire 

consommée en 2018 sera plus conséquente ; en août 2018, elle s’élève à 1 458 904€, preuve de la 

montée en puissance de la conférence des financeurs 35.  

 Ces enveloppes permettent de financer différentes typologies d’actions suivant les axes de la 

loi ASV : accès aux équipements et aides techniques individuelles (axe 1), actions de prévention 

individuelles par un SPASAD (services polyvalents d’aide et de soins à domicile) et actions collectives 

de prévention (axes 4 et 6), actions de soutien aux proches aidants (axe 5). La figure 2 représente la 

répartition du nombre d’actions financées par l’enveloppe 2017 suivant les axes 1, 4, 5 et 6 de la loi 

ASV. La figure 3 permet de comparer l’évolution des financements suivant ces axes entre 2016 et 

2017. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 2 : Nombre d’actions financées en 2017 

suivant les axes de la loi ASV 

Axes 4 et 6 

Axe 5 

Axe 1 
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 La majorité des actions financées par la conférence des financeurs en 2016 et 2017sont des 

actions de prévention (axes 4 et 6). En 2016, 82% de l’enveloppe a permis de financer les axes 4 et 6, 

alors que 14% permettait de financer l’axe 1 (accès aux équipements et aides techniques), et 4% l’axe 

5 (actions de soutien aux aidants). En 2017, la répartition des financements était la suivante : 80% 

pour les axes 4 et 6, 12% pour l’axe 1, et 7% pour l’axe 5. 

 

 En plus de l’enveloppe de la CNSA et du Conseil départemental, les membres de la 

conférence des financeurs financent avec leurs fonds propres des actions de prévention. La 

répartition de ces financements en 2016 et 2017 suivant les axes 1, 4, 5 et 6 de la loi ASV figure dans 

le tableau 1. 

 

Tableau 1 : Répartition des financements de la conférence des financeurs (CFPPA 35) et 

des membres de la conférence des financeurs suivant les axes de la loi ASV 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.1 Accès aux équipements et aides techniques individuelles (Axe 1) 

 

 Concernant l’accès aux équipements et aides techniques individuelles, les financements 2016 

et 2017 de la conférence des financeurs 35 ont permis de financer une action en particulier : une 

activité de collecte, rénovation, aseptisation et vente/location d’aides techniques qui ne sont plus 

Figure 3 : Financements accordés en 2016 et 2017 suivant 

les axes de la loi ASV 

 

 

Axes 4 et 6 

Axe 5 

Axe 1 
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utilisées (63% du budget alloué à l’axe 1 a permis de financer cette activité en 2016, 100% en 2017). 

Depuis 2018, l’enveloppe conférence des financeurs permet également de financer la mise en place 

d’aides techniques individuelles pour les bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée 

d’autonomie) et les bénéficiaires de l’aide proposée par les caisses de retraite dans le cadre du 

maintien à domicile, lorsque leur plan d’aide est saturé. 

 

 Si le budget de la conférence des financeurs 35 consacré à l’axe 1 de la loi ASV paraît limité 

par rapport au budget alloué aux actions de prévention, les fonds propres des membres de la 

conférence des financeurs permettent également de financer cet axe. Ainsi en 2016, 783 744€ 

provenant des fonds propres des membres de la conférence des financeurs se sont ajoutés aux 

111 900€ des crédits CNSA alloués à l’accès aux équipements et aides techniques individuelles. En 

2017, 1 138 588€ se sont ajoutés aux 96 000€ de la CNSA. Les principales institutions concourant au 

financement de cet axe 1 sont les caisses de retraite, la CPAM et l’ANAH.  

  

Recommandations : Ainsi, plutôt que de recommander une augmentation de l’enveloppe 

conférence des financeurs allouée à cet axe, il serait plus pertinent au vu des sommes déjà 

engagées d’inciter les membres de la conférence des financeurs à échanger sur le type de 

prestations financées, afin d’éviter les doublons et de positionner les crédits CNSA en 

complémentarité des financements actuels. 

 1.2 Le soutien aux actions d’aide aux aidants (Axe 5) 

 Les actions d’accompagnement des aidants ne sont pas éligibles aux crédits de la CNSA. Dans 

le cadre de l’appel à projet conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine, une enveloppe du Conseil 

départemental permet de financer ces actions. Le budget alloué à ces actions est passé de 32 250€ 

en 2016 à 51 983€ en 2017. En août 2018, le budget 2018 consacré aux actions d’aide aux aidants 

s’élève à 150 000€, ce qui traduit une belle montée en puissance du financement de ces actions. Les 

actions d’aides aux aidants financées incluent des groupes de paroles, des cafés des aidants, des 

pièces de théâtre, des entretiens individuels avec un psychologue ou encore des ateliers loisirs, gym, 

bien-être, et sont portées par différentes structures : CLIC, CIAS, SSIAD, opérateurs.  

 Au-delà de ces actions, d’autres actions d’aides aux aidants sont financées par les membres 

de la conférence des financeurs via leurs fonds propres. En 2017, en plus de 51 983€ du Conseil 

départemental, l’ARS Bretagne a financé 216 553€ d’actions d’aide aux aidants et les collectivités 

territoriales ou EPCI 6500€.  

Recommandations : Afin de permettre la complémentarité des actions, d’assurer la bonne 

couverture du territoire et la visibilité de l’ensemble des actions pour les aidants, il serait judicieux 

que les membres de la conférence des financeurs impliqués dans le champ de l’aide aux aidants 

échangent sur les actions qu’ils financent, afin d’harmoniser leurs financements et de positionner 

ceux de la CNSA en complémentarité. 

 1.3 Actions de Prévention (Axes 4 et 6) 

 La catégorie « action de prévention » couvre à la fois l’axe 4 de la loi ASV « Coordination et 

appui des actions de prévention mises en œuvre par les SPASAD », et l’axe 6 « Autres actions 

collectives de prévention ». La figure 4 illustre la répartition du nombre d’actions de prévention 

financées suivant l’axe 4 et les sous-catégories de l’axe 6 définies par la CNSA. 
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 1.3.1 Axe 6 : Autres actions collectives de prévention  

 L’axe 6 de la loi ASV est celui qui a été le plus financé par la conférence des financeurs 35 en 

2016 et 2017 : 79% de l’enveloppe budgétaire de l’appel à projet 2016 et 2017 ont permis de 

financer des actions collectives de prévention. La figure 4 montre une répartition non homogène des 

catégories d’actions collectives de prévention financées, avec certaines actions très couvertes par les 

financements, telles que le lien social et l’activité physique, à la fois en 2016 et 2017 ; a contrario, 

d’autres catégories d’actions comme le sommeil, la préparation à la retraite ou la sécurité routière, 

sont très peu couvertes à la fois en 2016 et 2017. Le financement de certaines catégories d’actions 

varie en fonction des années (bien-être et estime de soi, nutrition, accès aux droits, mémoire), 

preuve d’un renouvellement des thématiques sur le territoire d’Ille-et-Vilaine 

 

 Les membres de la conférence des financeurs 35 ont par ailleurs financé via leurs fonds 

propres des actions collectives de prévention, pour plus de 400 000€ en 2016 et 2017, les principales 

actions financées étant les activités physiques / ateliers équilibre et les actions de lien social, comme 

pour les financements conférence des financeurs. 

  Les catégories d’actions collectives de prévention définies par la CNSA correspondant aux 

thématiques prioritaires définies dans le programme coordonné, seront détaillées dans la prochaine 

partie. 

 

Figure 4 : Nombre  d’actions de prévention (axe 4 et 6) financées en 2017, et évolution 

par rapport à 2016 

Axe 4 
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 1.3.2 Axe 4 : Coordination et appui des actions de prévention mises en œuvre par les SPASAD 

 Les SPASAD assurent conjointement les missions d’un service  de soins infirmiers à domicile 

et les missions d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile. L’article 49 de la loi ASV prévoit 

d’expérimenter sur deux ans une évolution des modalités d’organisation, de fonctionnement et de 

financement des SPASAD afin de développer ces structures et d’en améliorer la coordination au 

bénéfice de la qualité de l’accompagnement global de la personne et de la promotion de la 

bientraitance. Cette expérimentation doit permettre notamment de donner aux SPASAD les moyens 

d’exercer leur rôle de repérage et de prévention de la perte d’autonomie des personnes fragiles. Ces 

actions de prévention, éligibles aux financements de la conférence des financeurs, peuvent être 

individuelles ou collectives. En Ille-et-Vilaine, 4 SPASAD ont été retenus dans le cadre de 

l’expérimentation. 

 En 2016 et 2017, seules 2 actions de prévention individuelle par un SPASAD ont été 

financées, représentant 3% et 1% respectivement de l’enveloppe budgétaire conférence des 

financeurs. Les membres de la conférence des financeurs 35 n’ont, eux, financé aucune action de 

prévention individuelle par un SPASAD avec leurs fonds propres. Ces actions de prévention 

individuelles sont pourtant un levier clé pour repérer et toucher les personnes les plus fragiles (cf 

partie 2). Ces actions permettent de plus de mobiliser les personnes vers les actions collectives de 

prévention. Un SPASAD financé pour la mise en place de visites auprès de ses bénéficiaires, a ainsi 

permis à certains usagers d’intégrer ses ateliers collectifs créatifs, et a créé du lien avec des 

structures ressources comme le CLIC.  

Recommandations : Il parait ainsi pertinent d’augmenter la part d’actions individuelles de 

prévention par un SPASAD financée par la conférence des financeurs 35, en favorisant par exemple 

l’échange de bonnes pratiques entre les SPASAD qui mettent en place des actions individuelles de 

prévention. D’autre part, certains acteurs de terrain ont souligné la difficulté pour les professionnels 

des SPASAD de réaliser des actions de prévention s’ils ne sont pas formés à cette thématique. La 

formation des professionnels ne rentrant pas dans le cahier des charges de la conférence des 

financeurs, il serait opportun d’inciter les membres de la conférence des financeurs à financer la 

formation des professionnels de ces structures à la prévention de la perte d’autonomie via leurs 

fonds propres. 
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2) Répartition des actions financées selon le programme coordonné 

 

 La figure 5 représente la répartition du nombre d’actions financées par la conférence des 

financeurs 35 suivant les 15 axes prioritaires qui constituent son programme coordonné (sans 

hiérarchie entre les axes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 De la même façon que pour la répartition des actions collectives de prévention suivant les 

sous-catégories d’actions définies par la CNSA, on note une répartition non homogène du nombre 

d’actions par priorités du programme coordonné couvertes par les financements en 2016 et 2017. 

Parmi les priorités les plus couvertes figure la priorité 1 relative à la santé globale et au bien vieillir, 

qui recouvre différentes thématiques comme la nutrition, la mémoire, le sommeil et l’activité 

physique. La priorité 7 relative à la vie sociale et culturelle et la lutte contre l’isolement est l’autre 

priorité la plus couverte, ce qui est cohérent avec la figure 4 et la thématique du lien social. Les 

thématiques peu couvertes en 2016 et 2017 concernent le sentiment d’insécurité, le risque suicidaire 

et la prévention des accidents médicamenteux. Comme décrit précédemment, le financement de 

certaines priorités a varié entre 2016 et 2017 (accès à l’information, aux aides et aux droits, 

numérique, déficiences sensorielles, perte de mémoire, ..), ce qui est plutôt positif dans l’optique de 

couvrir les différentes thématiques d’une année sur l’autre. 

 

 D’après l’enquête qualitative menée auprès des porteurs de projet, la priorisation des 

thématiques d’actions soumises à l’appel à projet par les structures s’effectue grâce au programme 

coordonné de la conférence des financeurs et autres diagnostics de territoires, et en fonction du 

recueil des besoins des usagers recensés par analyses de besoins sociaux, enquêtes, accueil des CLIC 

ou des centres sociaux. Certains acteurs utilisent également des cartographies des actions mises en 

Figure 5 : Nombre d’actions par priorité financées en 2017, et évolution par rapport à 2016 



14 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

place les années passées sur leur territoire afin de diversifier les activités d’une année sur l’autre. 

Enfin, les échanges entre professionnels permettent de proposer en Ille-et-Vilaine les bonnes 

pratiques d’autres départements, de travailler sur des actions complémentaires au sein d’un 

territoire ou de co-construire des actions. 

 

 Afin d’analyser la répartition des financements suivant les différentes priorités du 

programme coordonné, les actions financées par priorité (nombre d’actions et types d’actions mises 

en place) ont été confrontées à la littérature existante sur la thématique, ainsi qu’aux thématiques 

d’actions plébiscitées par les retraités interrogés dans le cadre de l’enquête GeMouv (Figure 6). Cette 

analyse a permis d’établir des recommandations sur chacune des priorités du programme 

coordonné. 

 

  
Figure 6 : Thématiques plébiscitées par les retraités interrogés d’après l’enquête GeMouv (N=75) 
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 2.1 Analyse des priorités 

 

Priorité 1 : Santé globale – Bien vieillir - Actions Activités physiques, équilibre, prévention des 

chutes  

 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs: 

 

  Les actions d’activités physiques, d’équilibre et de prévention des chutes ont été 

particulièrement couvertes par les financements de la conférence des financeurs 35 en 2016 et 2017 

(17% des actions financées) : elles représentent ainsi la deuxième catégorie d’actions la plus financée 

après celle des actions de lien social (cf figure 4). Ceci est cohérent avec les souhaits des séniors mis 

en évidence par l’enquête GeMouv : l’activité physique est en effet la deuxième action la plus 

plébiscitée auprès des séniors interrogés.  

 Parmi les actions financées figurent des cours hebdomadaires collectifs organisés tout au 

long de l’année et portés par des CLIC, CIAS, centres sociaux, résidences autonomies, association de 

retraités. Divers cours d’activités physiques sont proposés par ces structures : gym douce, Taï chi, Qi 

Cong, yoga, sophrologie, stretching, marche santé.  

 Par ailleurs, des opérateurs organisent des cycles de 10 à 12 séances de cours 

hebdomadaires collectifs ou individuels à domicile, d’activité physique adaptée3 ou de prévention de 

chutes. Certaines de ces actions ciblent spécifiquement des personnes plus fragiles, qui ont chuté ou 

à risque de chute. Ces opérateurs suivent les référentiels définis par l’inter-régimes4, et mettent en 

place des tests d’évaluation de la condition physique des participants au début des séances, à la fin 

des séances, et 3 mois après, via des tests validés (ex : tests Time Up& Go, équilibre Unipodal).  

 

Ce que dit la littérature sur l’activité physique:  

 

- Lien avec la santé des séniors:  

 

 L’activité physique comprend l’ensemble des activités qui mettent en mouvement le corps et 

regroupent à la fois l’exercice physique de la vie quotidienne (à la maison, lors du jardinage, lors du 

travail, de la marche, l’usage des escaliers), l’activité physique de loisirs, et la pratique sportive5.  

Selon l’OMS, « le sport est un sous-ensemble de l’activité physique, spécialisé et organisé, c’est une 

activité revêtant la forme d’exercices et/ou de compétitions, facilitées par les organisations 

sportives ». La pratique régulière d’activité physique peut permettre de retarder ou de ralentir 

certains processus délétères liés au vieillissement6 . Elle contribue à maintenir la masse musculaire, 

favorisant le maintien de la mobilité chez les personnes âgées. Elle a un rôle positif dans la 

                                                           
3
 Les activités physiques adaptées regroupent l’ensemble des activités physiques et/ou sportives, adaptées aux capacités de 

la personne. Elles sont dispensées auprès des personnes en situation de handicap, et/ou vieillissantes, atteintes de 
maladies chroniques ou en difficulté sociale, et sont encadrées par des enseignants disposant du diplôme universitaire 
STAPS APA. L’activité physique adaptée est destinée aux personnes qui ne sont pas en capacité de participer de manière 
sûre et avec succès à une activité physique de manière classique. De ce fait le professionnel doit adapter le contenu de 
l’activité, les tâches et/ou l’environnement de telle sorte que toutes les personnes puissent participer sans dénaturer la 
logique interne de l’activité.  
4
 Pour Bien vieillir, (2016), « Référentiel Activité Physique Adaptée », 

<http://www.pourbienvieillir.fr/sites/default/files/referentiel_apa_web_2016.04.pdf>, Avril 2016. 
5
 Ibid 

6 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, (2008), « Activité physique : contexte et effets sur la santé. Synthèse et 

recommandations », < http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/80 > 



16 
 

préservation de l’équilibre et la prévention des chutes ; elle ralentit la diminution de densité 

minérale osseuse associée à l’âge, contribue à réduire les fractures ostéoporotiques, et a un effet 

bénéfique sur la santé mentale, le bien-être et la qualité de vie. 

  

- Comportement des séniors : 

 

 D’après les enquêtes sur les séniors, leurs pratiques d’activités physiques sont plutôt 

positives7 : dans l’enquête INCA3 (2014-2015), 2/3 des personnes âgées de 65 à 79 ans concernées 

par l’étude ont un niveau d’activité physique modéré ou élevé8, atteignant ainsi les 

recommandations de l’OMS. La population âgée masculine présente globalement un niveau d’activité 

physique plus élevé que la population âgée féminine : les hommes de 65 à 79 ans sont plus 

nombreux que les femmes de la même tranche d’âge à atteindre les recommandations de l’OMS en 

matière d’activité physique (68% contre 57%). Un glissement d’un niveau d’activité physique élevé 

vers le niveau modéré est observé avec l’avancée en âge : les adultes de 65 à 79 ans sont moins 

nombreux à avoir un niveau d’activité physique élevé (5% contre 12% chez les adultes tous âges) 

mais plus nombreux à avoir un niveau d’activité physique modéré (58% contre 51% chez les adultes 

tous âges). 

 

- Interventions efficaces : 

 

  D’après Bonnefoy9, les interventions efficaces en matière d’activités physiques chez les 

séniors incluent l’association d’exercices de résistance (musculation), d’endurance et d’équilibre. 

D’après une revue des interventions en soins primaires, une activité physique régulière au rythme de 

20-60 minutes trois fois par semaine est bénéfique pour prévenir la perte de mobilité sous réserve 

d’une participation d’au moins 12 semaines10. D’après Blain11, la durée des bénéfices obtenus sur 

l’adaptation à l’effort des sujets âgés décroît rapidement au décours d’un programme 

d’entraînement d’une année. La poursuite au long cours de l’activité pour en conserver les bénéfices 

est donc nécessaire. Blain insiste également sur l’évaluation préalable à la pratique des possibilités et 

des déficits d’aptitude physique, qui doit être réalisée par des médecins et des kinésithérapeutes 

ayant une expérience en gérontologie sportive, afin de proposer des programmes d’entrainement 

personnalisés et évolutifs.  

 

 

 

 

                                                           
7
 Observatoire National de de l’Activité Physique et de la Sédentarité, (2018), « Etat des lieux de l’activité physique et de la sédentarité en 

France – Edition 2018- Personnes avançant en âge »,< http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_TABPA_pdf.pdf>, Mai 2018 
8 Niveau élevé: au moins 3 jours par semaine avec une AP intense, permettant d’atteindre un minimum de 1 500 METs-minute par 

semaine ou  au moins 1 AP modérée ou intense chaque jour de la semaine, permettant d’atteindre un minimum de 3 000 METs-minute par 
semaine.  Niveau modéré : au moins 3 jours par semaine avec une AP intense pendant au moins 25 min/jour en moyenne ou  au moins 5 
jours par semaine avec une AP modérée pendant au moins 30 min/jour en moyenne ou  au moins 5 jours par semaine avec une AP 
modérée ou intense, permettant d’atteindre un minimum de 600 METs-minute/semaine.   
9
 Bonnefoy M., « Prévention de la perte de mobilité des personnes âgées en soins primaires : synthèses », Geriatr Psychol Neuropsychiatr 

Viel 2016, 14(1), p.16-22 
10 Yeom HA., Keller C., Fleury J., « Interventions for promoting mobility in community-dwelling older adults », J Am Acad Nurse Pract. 

2009,21(2), p. 95-100.  
11

 Blain H., Vuillemin A., Blain A., Jeandel C., « Les effets préventifs de l’activité physique chez les personnes âgées : Médecine préventive 

chez les personnes âgées ». La presse médicale, 2000, vol. 29, n° 22, p. 1240‑1248 
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Ce que dit la littérature sur la prévention des chutes 

 

- Prévalence et impact sur la santé des séniors : 

 

 D’après le baromètre santé séniors12, 25,1 % des femmes âgées de 55 à 85 ans et 17,4% des 

hommes de la même tranche d’âge déclarent qu’il leur est arrivé de tomber au cours des douze 

derniers mois. Le nombre de chutes est plus élevé chez les plus âgés (2,3 chutes en moyenne au 

cours des douze mois écoulés chez les 75‑85 ans vs 1,7 chez les 65‑74 ans). Les conséquences de la 

chute sont souvent nombreuses et graves, tant pour la santé physique et fonctionnelle que pour la 

santé mentale. La chute constitue ainsi la première cause de décès par accident chez les 65 ans et 

plus. Elle est aussi source de fractures, d’hospitalisations, de perte d’autonomie, voire 

d’institutionnalisation. D’autre part, le fait d’avoir chuté au cours des douze derniers mois est 

significativement associé à de moins bons scores de qualité de vie mesurés avec le profil de santé de 

Duke. Près d’un cinquième (19,5%) des personnes de 55 à 85 ans déclarent avoir limité leurs 

déplacements par peur de retomber. 

 

- Interventions efficaces : 

 

 D’après le référentiel de bonnes pratiques sur la prévention des chutes développé par 

l’INPES13, les interventions de prévention des chutes ayant démontré leur efficacité sont 

multifactorielles (intègrent plusieurs dimensions en même temps) et ciblent en priorité les personnes 

âgées présentant des risques de chuter, à savoir des personnes ayant déjà fait une chute et/ou 

présentant des troubles de l’équilibre ou de la marche. Il est ainsi recommandé d’identifier les 

personnes âgées à risque de chute, d’évaluer leur niveau de risque et de leur proposer un 

programme adapté. Les programmes multifactoriels efficaces s’adressant à des personnes âgées à 

risque incluent en priorités des stratégies visant à : 

- améliorer l’équilibre, la force et la marche au moyen d’exercices adaptés ; 

- traiter les pathologies chroniques ou aiguës ; 

- réduire l’utilisation des psychotropes et diminuer le nombre de médicaments ; 

- réduire les dangers de l’environnement ; 

- améliorer les comportements sécuritaires (exemple : utilisation d’aides à la mobilité) 

Les programmes peuvent également inclure des stratégies visant à : 

- supplémenter les personnes si nécessaire en vitamine D et en calcium ; 

- encourager à avoir une alimentation équilibrée 

- prendre en charge l’abus d’alcool et les situations de consommation à risque 
 

Une revue Cochrane de la littérature sur les interventions de prévention des chutes a été réalisée en 

200914.  

                                                           
12

 INPES, (2010), «Les comportements de santé des 55-85 ans Analyses du Baromètre santé 2010 », 

< http://www.pourbienvieillir.fr/sites/default/files/1549.pdf> 
13 Bourdessol H., Pin S., (2005), « Référentiel de bonnes pratiques :prévention des chutes chez les personnes âgées à domicile », 

<www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/830.pdf>,  20/05/2013     Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, (2013), « Objectif 99 : Chutes des personnes 
âgées »,<: www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etat_santepopulation_2011.pdf >, 30/10/2013 
14 Gillespie L., Robertson M., Gillespie W., Sherrington C.,Gates S., Clemson L.M., Lamb S.E. “Interventions for preventing falls in older 

people living in the community”. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2012, n°9 : 257  
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D’après cette revue, 

- les programmes d’activité physique collectifs ou à domicile, associant des exercices d’équilibre et 

de musculation réduisent efficacement les chutes. Ces programmes réduisent également le taux 

de factures. Plusieurs programmes de Taï Chi ont été validés auprès de personnes âgées de 65 à 

97 ans, les effets bénéfiques dépendent cependant d’un nombre élevé de séances (40 au moins). 

- Les interventions multifactorielles, qui évaluent les facteurs de risque (dangers 

environnementaux au domicile et aspects individuels) puis proposent des stratégies adaptées 

pour réduire ces risques (activités physiques, fourniture d’aides techniques, ajustement de la 

médication, dépistage ophtalmique, …), réduisent le nombre de chutes chez les sujets âgés.  

- Les interventions destinés à améliorer la sécurité au domicile sont efficaces, en particulier chez 

les personnes avec un risque élevé de chutes, et lorsque réalisées par des ergothérapeutes 

- La supplémentation en vitamine D ne semble pas réduire les chutes 

- Certains médicaments augmentent le risque de chutes ; un désengagement progressif des 

psychotropes réduit le taux de chutes, en particulier lorsque le médecin est impliqué 

- Les interventions basées sur un apport de connaissances uniquement ne réduisent pas le taux de 

chutes. 

 

Recommandations relatives aux actions d’activités physiques, d’équilibre et de prévention des 

chutes : 

 

- Continuer à financer de façon conséquente l’activité physique. Ces actions plébiscitées par les 

personnes âgées sont un déterminant majeur de leur santé ; elles impactent d’autre part d’autres 

thématiques prioritaires du programme coordonné comme la nutrition, le sommeil, la mémoire et 

agissent sur le lien social et l’estime de soi 

- Continuer à porter une attention particulière à la formation des professionnels encadrant les 

activités physiques lors de l’instruction des candidatures. En effet, l’activité physique est un facteur 

de santé, mais chez les personnes fragiles, peut devenir à risque si elles sont confiées à des 

intervenants sans les compétences requises
15

 

- Repérer et orienter en priorité les personnes qui en ont le plus besoin vers les activités encadrées 

par les opérateurs ; le public plus autonome peut être orienté vers des activités proposées par 

d’autres structures 

o Orienter vers les ateliers APA proposés par les opérateurs en priorité les publics qui ne 

pratiquent pas ou plus d’activité physique régulière 

o Orienter vers les ateliers équilibre / prévention des chutes les personnes qui ont chuté 

ou à risque de chutes 

- Assurer une pérennité de la pratique sportive, via l’orientation des séniors à la suite des ateliers 

opérateurs vers des activités pérennes.  

- Développer de l’offre de suite APA pour les personnes qui ont des difficultés, peu d’ateliers 

existent à l’heure actuelle. Développer les programmes de Taï Chi sur l’année qui sont efficaces 

dans la prévention des chutes. 

- Pour la prévention des chutes en particulier, développer une approche de parcours sur les 

territoires : en plus des actions sur l’équilibre, orienter les personnes à risque vers des ateliers sur 

l’adaptation de l’habitat, la nutrition, la médication.   

                                                           
15

 Groupe de travail sous la présidence du Professeur Daniel Rivière, (2013), « Dispositif d’activités physiques et sportives en direction des 

âgés. Rapport remis aux ministres »,  
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapportseniors_m3-3.pdf, Décembre 2013 
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Priorité 1 : santé globale – Bien vieillir - Actions Nutrition  

 

Etat des lieux des actions financées par la Conférence des financeurs: 

 

 En 2016, les actions de nutrition financées par la conférence des financeurs 35 

représentaient 6% du nombre total d’actions financées. Cette part a doublé en 2017 (12%). Ces 

actions, portées par différentes structures (CIAS, centres sociaux, CLIC, service à domicile, association 

de retraités, opérateurs) prennent la forme d’ateliers cuisine ou d’ateliers nutrition (rappels sur les 

familles d’aliments, l’équilibre alimentaire, etc..). Alors que la plupart de ces ateliers ont lieu pendant 

quelques semaines, le CIAS propose des ateliers cuisine à l’année. Les opérateurs suivent le 

référentiel Nutrition élaboré par l’inter-régimes16. 

 

Ce que dit la littérature :  

 

- Lien avec la santé des seniors : 

 

 La nutrition joue un rôle très important sur la santé des séniors. En prenant de l’âge, 

l’organisme change, les besoins nutritionnels aussi. Contrairement aux idées reçues, les besoins ne 

diminuent pas avec l’âge et certains augmentent même ; il est ainsi faux de penser qu’en vieillissant, 

il faut manger moins, surtout pour les personnes physiquement actives. Il est en revanche important 

que les personnes âgées mangent mieux et bougent tous les jours. Une alimentation adaptée aux 

besoins nutritionnels (respect des apports en macro- et micro-nutriments) aide à protéger contre 

certaines maladies (diabète, maladies cardiovasculaires, cancers, etc.), à limiter les problèmes de 

fatigue, d’ostéoporose – et ainsi réduire à réduire les risques de chutes et de fractures – à se 

défendre contre les infections et généralement à bien vieillir. Avec l’âge, plusieurs facteurs vont 

influencer la façon de s’alimenter : une baisse de l’appétit, des modifications métaboliques, voire des 

facteurs pathologiques ou environnementaux. La fréquente baisse de consommation alimentaire qui 

en résulte peut fragiliser la personne âgée et entraîner une dénutrition, même si la personne est 

physiquement active. Un poids stable est le garant d’un bon équilibre entre les apports alimentaires 

et les dépenses énergétiques (niveau d’activité physique)17. 

 

- Etat nutritionnel des séniors : 

 

 D’après le baromètre santé séniors18, près de 40 % des individus âgés de 55 à 75 ans sont en 

surpoids (vs 27 % des 18‑54 ans) et 14 % sont obèses (vs 8 % des 18‑54 ans). La maigreur touche 

quant à elle 1,5 % des 55‑75 ans, vs 3,9 % des 18‑54 ans (p<0,001). Les prévalences du surpoids et 

de l’obésité augmentent avec l’âge. Des différences par sexe sont observées, en particulier pour le 

surpoids : la moitié des hommes âgés de 55 à 75 ans est en surpoids, contre 30 % des femmes.  

                                                           
16

 Pour Bien Vieillir, (2016), « Référentiel Nutrition », 

<http://www.pourbienvieillir.fr/sites/default/files/referentiel_nutrition_web_2016.04.pdf>, Avril 2016 
17

 Ibid 
18

 INPES, (2010), «Les comportements de santé des 55-85 ans Analyses du Baromètre santé 2010 », 

< http://www.pourbienvieillir.fr/sites/default/files/1549.pdf>  
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 Dans une étude publiée en 2014, Torres et al19 ont estimé que 7.4% des sujets âgés de 65 ans 

et plus vivant en milieu rural avaient un mauvais état nutritionnel (personnes dénutries ou à risque 

de dénutrition), et 18.5% en milieu urbain. Le sexe féminin, un âge avancé, un faible niveau 

d’éducation, un faible IMC, le fait d’être dément, d’avoir une symptomatologie dépressive et de 

prendre plus de 3 médicaments sont des facteurs associés dans cette étude à un mauvais état 

nutritionnel. 

 

 Le baromètre santé séniors20 montre par ailleurs des attitudes des séniors orientées vers une 

alimentation saine et pour certains groupes alimentaires (fruits et légumes, poisson, féculents) une 

consommation plus favorable à la santé que celles des plus jeunes. Les séniors peuvent ainsi être 

considérés comme des vecteurs potentiels dans la promotion d’une alimentation saine, à travers 

notamment le transfert intergénérationnel d’habitudes nutritionnelles ou de pratiques culinaires. 

Faire la cuisine est néanmoins fortement lié à la présence ou non d’autres personnes à table. 

L’accroissement avec l’âge de la part de la population qui vit seule est dans ce sens susceptible de 

conduire à des modifications des habitudes alimentaires, modifications qui apparaissent souvent 

moins favorables à l’alimentation des hommes, qui ont tendance à préparer des repas moins 

diversifiés. En effet, les hommes «considèrent généralement ne pas savoir cuisiner, […] ont plus 

facilement recours aux produits en conserve, surgelés ou sous vide et délèguent plus facilement la 

préparation des repas à un tiers, ce qui va de pair avec une simplification des repas et une moindre 

diversité dans le panier alimentaire comparativement aux veuves ». 

 

- Interventions efficaces : 

 

 Une revue systématique de la littérature évaluant l’efficacité des interventions 

nutritionnelles auprès de personnes âgées a été publiée en 201121. Parmi les interventions évaluées 

figuraient des stratégies axées sur des conseils diététiques à domicile ou en centres de soins (ex : 8 

visites à domicile sur 6 mois accompagnées d’appels téléphoniques et lettres d’informations), des 

programmes d’éducation nutritionnelle en groupe (ex : 5 séances de groupes sur 5 semaines), et des 

interventions multimodales incluant bilan de santé, évaluation des habitudes, conseils personnalisés 

en diététique et éducation nutritionnelle. Les auteurs de cette revue concluent que les interventions 

délivrant des conseils nutritionnels impliquant une participation active des personnes dans le 

développement d’objectifs et d’un plan de santé personnalisés, le développement de l’auto-

efficacité, ainsi que la collaboration (cours collectifs, soutien par les pairs, calendrier de réunions de 

suivi) étaient les plus prometteuses sur l’amélioration des comportements de santé en nutrition 

(augmentation de la consommation de fruits et légumes, de produits laitiers, etc..). 

 

Recommandations relatives aux actions Nutrition : 

 

- Ces actions plébiscitées par les séniors doivent continuer à bénéficier d’un soutien financier 

substantiel de la part de la conférence des financeurs. Il s’agit, comme l’activité physique, d’un 
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 Torres MJ., Dorigny B., Kuhn M., Berr C., Barberger-Gateau P., Letenneur L., «Nutritional status in community-dwelling elderly in France 

in urban and rural areas», PLoS One., 2014, 9(8) 
20

 INPES, (2010), «Les comportements de santé des 55-85 ans Analyses du Baromètre santé 2010 », 

< http://www.pourbienvieillir.fr/sites/default/files/1549.pdf> 
21

 Bandayrel K, Wong S., « Systematic literature review of randomized control trials assessing the effectiveness of nutrition interventions in 

community-dwelling older adults», J Nutr Educ Behav. 2011, 43(4), p. 251-62 
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déterminant majeur de la santé des séniors. La forte prévalence, à la fois du surpoids mais 

aussi de personnes à risque de dénutrition justifie par ailleurs ces actions 

- Chercher une participation active du public lors des ateliers nutrition, avec l’établissement 

d’objectifs nutritionnels personnalisés en partant des habitudes alimentaires des personnes 

- Positionner les ateliers cuisine en complémentarité (offre de suite) des ateliers nutrition. Ces 

ateliers permettent en effet d’acquérir des compétences complémentaires aux connaissances 

nutritionnelles 

- Repérer et inciter les personnes vivant seules / qui viennent de perdre leur conjoint(e), et en 

particulier les hommes, à participer aux ateliers cuisine 

- Utiliser la cuisine et les pratiques culinaires des séniors comme support d’activités 

intergénérationnelles 
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Priorité 1 : santé globale – Bien vieillir - Actions sur le Sommeil 

 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs : 

 En 2016 et 2007, seul 0.7% des actions financées concernaient le sommeil. Une seule action a 

ainsi été mise en place par un opérateur sur ces deux années. Cette action était composée d’une 

conférence et d’un atelier de 2 séances (séance 1 : Le sommeil et les effets du vieillissement ; séance 

2 : les ennemis du sommeil). Cette thématique est par ailleurs abordée dans les ateliers ‘Bien Vieillir’. 

Ce que dit la littérature : 

- Lien avec la santé des séniors : 

 Le sommeil a un impact direct sur l’état de l’individu et son bien-être. C’est une fonction 

physiologique impliquée dans les défenses immunitaires, les régénérations cellulaires, et les 

régulations métaboliques. Le sommeil intervient également dans les processus d’apprentissage et de 

consolidation mnésique, les performances attentionnelles, la vigilance, l’humeur et les perceptions 

douloureuses. Le ‘bien dormir’ apparaît ainsi comme une composante essentielle de la prévention et 

du rétablissement de certaines affections et par conséquent du ‘bien vieillir’22. 

- Prévalence des troubles du sommeil chez les séniors : 

 Dans la population générale, la prévalence des difficultés à s’endormir et des difficultés de 

maintien du sommeil augmente de manière linéaire avec l’âge, atteignant près de 50% parmi les 

individus âgés de plus de 65 ans. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de se plaindre 

de ces difficultés23.  

 La plupart du temps les insomnies aigües sont traitées par des médicaments. Entre 5 et 33% 

des personnes âgées vivant en Amérique du Nord et au Royaume-Uni prennent des benzodiaépines 

ou des molécules apparentées pour des troubles du sommeil ; les effets secondaires de ces 

molécules comme les chutes, l’ataxie ou les troubles de la mémoire sont pourtant néfastes pour les 

personnes âgées24. 

- Interventions efficaces : 

 Une étude scientifique a montré qu’une nuit paisible est corrélée positivement avec une 

activité physique importante et l’exposition à la lumière du jour ou à des sources lumineuses 

relativement intenses25. Une autre étude a montré le rôle de l’activité physique et l’activité sociale 

(participation à des jeux de société) sur la qualité du sommeil26. D’après Corman, dans le cas des 

personnes souffrant de troubles du sommeil dus aux effets du vieillissement physiologique, une 

bonne hygiène du sommeil, une nutrition variée, une consommation modérée d’alcool, de café ou de 

tabac, une exposition à la lumière suffisante et une activité physique régulière peuvent très 
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Centre de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco, (2012), « Etude nationale 2012- Troubles du sommeil, Les réparer et agir », 
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 Ohayon M., « Prévalence et comorbidité des troubles du sommeil dans la population générale», La revue du praticien, 2007, 57, p. 1521-

1528 
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 Corman B., « Le sommeil des séniors », Gérontologie et Société, 2006, 29 (116), p. 45-61  
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 Hood et al 2004, dans Corman B., « Le sommeil des séniors », Gérontologie et Société, 2006, 29 (116), p. 45-61 
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 Benloucif et al 2004, dans Corman B., « Le sommeil des séniors », Gérontologie et Société, 2006, 29 (116), p. 45-61 
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sensiblement améliorer la qualité du sommeil, même chez des personnes qui ont pris l’habitude de 

vivre avec des somnifères. Dans le cas où la personne souffre d’une pathologie aiguë ou chronique 

(apnées du sommeil, syndrome des jambes sans repos, dépression..), il convient avant tout de la 

diagnostiquer et de la traiter au mieux27.  

 D’autre part, les programmes d’éducation à la santé sur le sommeil semblent efficaces. Un 

cycle de formation de 3 journées espacées de 1 ou 2 mois a ainsi été évalué sur des groupes de 10 à 

15 personnes. Ce programme comprenait une évaluation du sommeil pendant 9 jours à l’aide d’un 

agenda du sommeil et d’un actimètre de poignet, une journée de formation sur les comportements 

et l’hygiène du sommeil, accompagnée d’un compte-rendu collectif et individuel des caractéristiques 

du sommeil observées pendant la période d’évaluation. Ce programme a permis d’améliorer la durée 

du sommeil des séniors participant à l’étude, ainsi que la qualité de leur sommeil et leur dynamisme 

le matin28. 

Recommandations relatives aux actions Sommeil 

- Proposer des ateliers sommeil en priorité aux personnes ayant des troubles du sommeil 

avérés, en utilisant un questionnaire validé type questionnaire de Pittsburgh
29

  

- Du fait des liens du sommeil avec les autres déterminants de la santé, et de la forte prévalence 

des troubles du sommeil chez les séniors, aborder cette thématique dans les autres ateliers : 

ateliers du bien vieillir, ateliers d’activité physique, nutrition, mémoire. 
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 Corman B., « Le sommeil des séniors », Gérontologie et Société, 2006, 29 (116), p. 45-61 
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 Corman B., Lauque S., Vanbockstael V.,Teillet L. « Les programmes d’éducation à la santé semblent efficaces pour bien vieillir », 

Gérontologie et Société , 2008, 31(125), p.105-119 
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 Retraite Complémentaire Agirc et Arrco, (2012), « Etude nationale 2012- Troubles du sommeil, Les réparer et agir », 
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Priorité 1 : santé globale – Bien vieillir - Actions sur la Mémoire 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs: 

 

 En 2017, 5% des actions financées par la conférence des financeurs 35 portaient sur la 

mémoire par rapport à 10% en 2016. Parmi les actions financées figurent des cycles d’ateliers 

mémoire ou de  stimulation cognitive pour des personnes ne souffrant pas de troubles cognitifs, mis 

en place par des opérateurs, un CCAS et autres associations. D’autres structures (résidences 

autonomie, CIAS, …) ont mis en place en 2016 ou 2017 des actions autour de la valorisation des 

savoirs et des histoires des aînés. Enfin, une association et les bistrots mémoire mettent en place des 

actions pour des personnes souffrant de troubles cognitifs, au travers d’ateliers de stimulation 

intellectuelle ou de lieux d’accueil et d’accompagnement pour les personnes avec des troubles de la 

mémoire et leurs aidants. 

 

Ce que dit la littérature : 

 

- Lien avec la santé des séniors : 

 La santé cognitive se manifeste par l’exercice des fonctions mentales requises pour 

fonctionner de manière autonome et indépendante. Les principales fonctions mentales incluent, 

entre autres, la mémoire, le jugement, l’attention, le langage, les fonctions exécutives, la capacité 

d’apprendre et de résoudre des problèmes. L’augmentation des atteintes cognitives observée avec 

l’avancement en âge s’explique partiellement par le vieillissement et partiellement par les effets 

cumulés des conditions vécues tout au long de la vie : le bagage génétique plus ou moins favorable, 

le niveau de stimulation cognitive, les habitudes de vie plus ou moins saines, l’exposition plus ou 

moins importante à différents facteurs de risques, les conséquences à moyen et à long terme de 

conditions de santé aigues ou chroniques. Les principales atteintes cognitives sont le déclin cognitif 

lié à l’âge, les troubles cognitifs légers et les troubles neurocognitifs majeurs de type Alzheimer30. 

 

- Prévalence chez les séniors : 

 

 La plainte mnésique est banale chez la personne âgée et apparaît comme un symptôme 

multifactoriel. D’après la Haute Autorité de Santé31, sur les 175 970 ayant bénéficié d’une 

consultation mémoire en 2013, 8,4 % consultaient pour une plainte mnésique. L’âge moyen des 

consultants était de 77,2 ± 12 ans, 37 % étaient des hommes et 63 % des femmes. Chez le sujet âgé, 

la plainte mnésique prend une importance particulière car elle pourrait révéler notamment une 

maladie d’Alzheimer, dont la prévalence est estimée en France à 60 pour 100032 ; cependant le 

trouble de la mémoire n'est pas forcément lié à cette maladie. Il peut être le reflet d'une dépression, 

d'une anxiété, d’une diminution de l’estime de soi et de la confiance que le sujet porte à sa mémoire. 

                                                           
30

 Institut National de Santé Publique du Québec, (2017), « La santé cognitive, une nouvelle cible pour vieillir en santé », 

<https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2323_sante_cognitive_vieillir_sante.pdf>, Novembre 2017 
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 Haute Autorité de Santé, (2014), « Identification des troubles mnésiques et stratégie d’intervention chez les séniors de 70 ans et plus »,  
<https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-02/argumentaires_art_53_troublesmnesiquesdusujetage_vf_2015-
02-16_15-31-37_875.pdf>, Décembre 2014 
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 Santé Publique France, (2016), « la maladie d’Alzheimer et les autres démences »,  

<http://invs.santepubliquefrance.fr/fr../layout/set/print/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Maladies-
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Il peut également être secondaire à un traitement médicamenteux ou être lié à une maladie 

neurologique débutante autre que la maladie d’Alzheimer. 

 

- Interventions efficaces : 

 Les données d’efficacité sur les interventions cognitives chez les personnes âgées sans 

troubles cognitifs reposent largement sur l’étude ACTIVE conduite sur 2082 individus pendant 10 

ans33. Trois fonctions cognitives ont été ciblées : la résolution de problèmes, la mémoire et la vitesse 

de traitement de l’information. L’intervention comportait un entrainement de 10 sessions par petits 

groupes, d’une durée de 60 à 75 minutes sur cinq à six semaines. Des formations de rappel étaient 

dispensées 11 et 35 mois après la formation initiale. Les résultats ont démontré pour chacune des 

fonctions ciblées une amélioration modérée après deux ans et faible après cinq et dix ans. 

L’amélioration du maintien de l’indépendance dans les activités instrumentales de la vie quotidienne 

était perceptible après cinq ans dans les groupes entrainés pour la résolution de problèmes et après 

dix ans dans ceux entrainés pour la mémoire et la vitesse de traitement de l’information34. Ces 

résultats suggèrent que chez la personne âgée en bonne santé, des exercices conjoints de plusieurs 

aptitudes cognitives constituent une stratégie indiquée pour limiter la diminution des fonctions 

cognitives et des activités de la vie quotidienne sur 10 ans. 

 

 De manière générale, adopter une hygiène de vie saine, manger équilibré, pratiquer une 

activité physique contribuent également à limiter les troubles de la mémoire. Des programmes 

d’activité physique ont ainsi montré un renforcement des fonctions cognitives et une amélioration de 

l’estime de soi35. De même que les activités sociales, sources de stimulation, sont conseillées pour 

dynamiser les capacités cognitives. L’Institut National de Santé Publique du Québec, dans son 

rapport ‘la santé cognitive, une nouvelle cible pour vieillir en santé’, publié en novembre 2017, a 

recensé les recommandations de 4 sociétés savantes pour maintenir et protéger la santé cognitive 

(tableau 2). La majorité des cibles d’intervention retenues portent sur les modes de vie sains et sur 

les principaux facteurs de prévention des maladies chroniques. 
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Données issues de l’enquête GeMouv : 

 La mémoire est la thématique la plus plébiscitée par les enquêtés. D’autre part, plusieurs 

personnes rencontrées indiquent qu’elles ont pris en charge l’organisation d’ateliers mémoire, suite 

à leur participation à des ateliers financés par la MSA, afin de continuer à stimuler leur fonction 

cognitive. 

Recommandations relatives aux actions Mémoire : 

- Veiller à couvrir cette thématique fortement plébiscitée par les séniors (enquête GeMouv) en 

développant des activités pour tout public et pour séniors avec troubles cognitifs 

- Encourager les porteurs de projets à diversifier les fonctions cognitives ciblées dans les ateliers 

mémoire 

- Tester la possibilité pour des opérateurs de former certains participants afin qu’ils prennent le 

relais dans l’organisation des ateliers (transfert de compétences vers une offre de suite) selon 

un principe de pair-aidance, et les équiper avec des exercices adéquats 

- La mémoire étant influencée par la nutrition, l’activité physique, le sommeil, la prise de 

médicaments, le lien social, insister lors des ateliers ciblant ces thématiques sur l’impact qu’ils 

ont sur la mémoire 

 

  

Tableau 2 : Cibles d’intervention usuelles visant la santé cognitive, d’après l’INSPQ 
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Priorité 2 : Déficiences sensorielles 

 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs : 

 

 En 2016, 9% des actions de prévention financées étaient relatives aux déficiences 

sensorielles ; en 2017, ces actions représentaient seulement 2% des actions financées. Les 

financements ont permis de couvrir des actions de sensibilisation et de présentation de solutions 

pour les personnes atteintes de troubles auditifs ou visuels (conférence, théâtre-forum), des actions 

de repérage des troubles ou encore des groupes de parole, portées par la Mutualité Française de 

Bretagne, des CLIC ou CCAS. 

 

Ce que dit la littérature : 

 

- Prévalence des troubles auditifs et visuels chez les séniors : 

 On estimait à 10 millions le nombre de personnes ayant des limitations fonctionnelles 

auditives (LFA) en 2008, soit une prévalence évaluée à 16%. Parmi elles, environ 5,5 millions de 

personnes étaient concernées par une limitation moyenne à lourde, dont 360 000 par des LFA très 

graves ou totales. La prévalence des limitations fonctionnelles auditives croît très rapidement avec 

l’âge. À 50 ans, une personne sur cinq a au moins de légères difficultés auditives, une personne sur 

dix présente des limitations fonctionnelles auditives moyennes. Pour les populations les plus âgées, il 

est plus fréquent de souffrir de LFA que de ne pas avoir de problème d’audition : à partir de 80 ans, 

plus d’une personne sur deux a des problèmes auditifs, même s’ils ne sont que légers. Les limitations 

fonctionnelles auditives moyennes à totales concernent donc majoritairement des personnes âgées : 

59 % des personnes atteintes ont plus de 60 ans et 29 % sont âgées de 75 ans et plus36. 

 

 En France métropolitaine, selon l'enquête HID (handicaps-incapacités-dépendance), environ  

1 700 000 personnes seraient déficientes visuelles (soit 2,9 % de la population). Comme pour 

l'ensemble des déficiences, la prévalence de la déficience visuelle augmente avec l'âge. Relativement 

stable avant l’âge de 50 ans, elle augmente progressivement à partir de 60 ans et plus encore à partir 

de 60 et 80 ans. 20 % environ des personnes âgées de 85 à 89 ans seraient aveugles ou malvoyantes. 

Ces personnes seraient 38 % à partir de l’âge de 90 ans. Par conséquent, les déficients visuels sont 

majoritairement des personnes âgées : six sur dix environ (61 %) sont âgés de 60 ans ou plus et 

quatre sur dix (39 %) sont âgés de 75 ans ou plus. La déficience visuelle augmente vraisemblablement 

avec l’âge parce que les principales pathologies causales, glaucome, cataracte et dégénérescence 

maculaire sont fortement liées à l'âge : la prévalence de ces trois maladies augmente nettement au-

delà de 70 ans37.  
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 DREES, (2014), «Etude quantitative sur le handicap auditif à partir de l’enquête « Handicap-Santé »,  
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 Observatoire régional de la santé des pays de la Loire, « la population en situation de handicap visuel en France », 
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- Impact des troubles sensoriels sur la santé : 

 Non prises en compte, ces altérations ont des conséquences sur la qualité de vie des 

personnes : isolement, repli sur soi, déficits et/ou troubles de la communication, dépression 

(pouvant mener au suicide), etc. La diminution des capacités sensorielles accélère la survenue de la 

dépendance, avec une augmentation non négligeable des accidents domestiques et/ou une 

aggravation de la morbidité, voire même une augmentation de la mortalité. La prévention et le 

repérage des déficiences sensorielles et l’ensemble des réponses à y apporter sont donc un enjeu 

majeur de santé publique38. 

 

- Interventions efficaces : 

 

 Peu d’études évaluant les interventions d’accompagnement des troubles sensoriels chez les 

séniors ont été identifiées. Les centres Bien Vieillir ont étudié l’impact de leurs ateliers audition sur le 

ressenti des participants concernant leurs connaissances sur leurs troubles, et les modifications de 

comportements 12 à 18 mois après les ateliers. Les participants aux ateliers avaient au préalable 

participé à un bilan de prévention et déclaré être porteurs d’un appareil auditif ou avaient l’intention 

d’y avoir recours. L’atelier consistait en 6 modules mêlant information sur l’audition, sur les solutions 

existantes, exercices de lecture labiale et groupes d’échanges. Si les ateliers ont atteint leur objectif 

en termes d’apport de connaissances, à l’issue des ateliers, les personnes ayant choisi de 

s’appareiller n’étaient pas significativement plus nombreuses que le groupe témoin. D’autre part, 

seule 1 personne sur 5 déclarait avoir l’intention de poursuivre la lecture labiale. Les auteurs ont 

conclu que la question de la sensibilisation aux troubles de l’audition pouvait se faire selon un format 

plus souple que celui d’un cycle d’ateliers, sous forme de conférence ou table ronde par exemple. Le 

besoin d’information sur ces troubles est très important : seules 30% des personnes accueillies dans 

les centres Bien Vieillir déclarent connaître les troubles de l’audition tant en termes de causes que de 

conséquences. Ce sujet de santé mériterait des actions de sensibilisation à grande échelle39. 

 

Recommandations relatives aux actions sur les troubles sensoriels : 

 

L’accompagnement des troubles sensoriels est important chez les sujets âgés du fait de la prévalence 

des troubles auditifs et visuels dans cette population et de son impact sur la qualité de vie 

(isolement, dépression, risque suicidaire). 

 

- Cette thématique a été bien couverte en 2016 par des actions de sensibilisation, de repérage et 

de soutien psychologique qui semblent pertinentes. Les financements 2017 étant moins 

importants, encourager le financement de ces actions dans les prochaines années. 

- Rappeler que la conférence des financeurs peut octroyer des financements lors de l’achat 

d’appareil auditif dans le cadre de l’accès aux aides techniques, afin de lever les freins à 

l’appareillage 

  

                                                           
38 ANESM, (2016), « Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont atteintes dans les 
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Priorité 3 : Education à la santé et à l’hygiène de vie 

 Cette priorité recouvre une thématique très large ‘éducation pour la santé’ qui n’est pas en 

lien avec un axe spécifique de santé. L’éducation à la santé est plutôt une stratégie de promotion de 

la santé, qui s’applique aux différentes priorités du programme coordonné.  

 

 D’autre part, les préconisations du programme coordonné correspondant à cette priorité : 

‘réfléchir à l’opportunité de créer un Inter-Clic lorsqu’un pays en compte plusieurs ; conforter les 

envies de travailler en partenariat’ ne se rapportent pas spécifiquement à l’éducation à la santé et 

l’hygiène de vie. 

 

 Finalement, les actions renseignées par les porteurs de projets pour cette priorité sont très 

variées : ateliers bien vieillir, sophrologie, causeries bien-être et santé, atelier maintenir son 

relationnel et communication avec l’âge, …  

Recommandations relatives à cette priorité 

 Supprimer cette priorité du programme coordonné 
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Priorité 4 : Risque suicidaire 

 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs : 

 

 Cette priorité fait partie des moins couvertes par les financements de la conférence des 

financeurs, à la fois en 2017 (1 seule action) et en 2016 (5 actions). Les actions qui ont été financées 

sont soit des actions de soutien psychologique portées par les CLIC sous la forme d’entretiens 

individuels avec un psychologue au CLIC ou au domicile des personnes, soit des actions sous forme 

de théâtre-débat, ciné-débat portées par les CLIC ou la Mutualité Française de Bretagne. Peu de 

personnes ont été touchées par ces actions en 2016 et 2017. Les porteurs de projets considèrent ces 

actions comme pertinentes mais plus compliquées à mettre en œuvre que d’autres actions, car elles 

nécessitent des compétences particulières. 

 

Ce que dit la littérature : 

 

- Prévalence et impact sur la santé des séniors : 

 

 La souffrance psychique et le risque suicidaire constituent une problématique réelle parmi 

les séniors. Selon les chiffres du CepiDc40, en France, sur près de 10 400 suicides survenus en 2010, 

28% ont concerné des personnes âgés de 65 ans et plus. Les taux de mortalité par suicide 

augmentent avec l’âge. Le taux de suicide est multiplié par 2,33 à 75 ans et par 3,13 à 85 ans par 

rapport à celui des personnes de 25 ans. Les hommes âgés se suicident plus que les femmes âgées41. 

 

 Le baromètre santé des 55-85 ans réalisé par l’INPES met en évidence que dans cette tranche 

d’âge, 1 femme sur 4 et 1 homme sur 10 ont vécu une période de détresse psychologique, ou 

souffert d’un épisode dépressif caractérisé (EDC) ou pensé à se suicider dans les 12 mois précédents 

l’enquête. Ces données doivent être considérées avec attention, compte-tenu des enjeux de santé 

associés aux troubles du spectre dépressif et de leur implication dans l’aggravation des troubles liés 

au vieillissement. Les personnes âgées qui présentent des symptômes dépressifs sont confrontées à 

un certain nombre de conséquences négatives, y compris un déclin fonctionnel (cognitif et physique), 

une diminution de la qualité de vie, des comorbidités entre autres cardiovasculaires et une mortalité 

plus élevée par suicide. Cinq types de facteurs sont positivement associés aux 3 troubles (EDC, 

détresse psychologique, pensées suicidaires). 

- Le genre : les femmes sont particulièrement touchées avec des risques relatifs deux à 

trois fois supérieurs aux hommes 

- L’âge : la tranche d’âge 55-64 ans est significativement associée aux EDC et aux pensées 

suicidaires ; le passage à la retraite, qui intervient le plus souvent dans cette tranche 

d’âge est reconnu comme un facteur précipitant des états dépressifs chroniques 

- L’isolement social : qu’il s’agisse de vivre seul ou de ne pas avoir de contacts sociaux, 

l’isolement social reste un facteur associé aux troubles du spectre dépressif 

                                                           
40 Rigaud AS., (2013), «Comité National pour la Bientraitance et les Droits des Personnes Agées et des Personnes Handicapées (CNBD)- 

Prévention du suicide chez les personnes âgées », < http://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNBD_Prevention_du_suicide_Propositions_081013.pdf> 
41

 Rigaud AS., « Suicide des aînés et prévention : traiter la dépression et prévenir l’isolement », Les essentiels amis des aînés, 2017, 2, p.33-

35 
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- La précarité : le fait de percevoir sa situation financière comme précaire est positivement 

associé aux troubles précités 

- La limitation fonctionnelle : la présence d’un handicap ou d’une maladie chronique est 

associée à un état de santé mentale dégradé chez les femmes, quel que soit le trouble, et 

aux pensées suicidaires chez les hommes 

 Le phénomène est d’autant plus important en Bretagne, 1ère région en France concernée par 

le suicide. La surmortalité par suicide y est observée dans tous les départements et à tous les âges, et 

donc notamment parmi les aînés. 

Tableau 3 : Taux de mortalité par suicide chez les séniors bretons en 2012-2014 – deux sexes 

confondus (unité pour 100 000) D’après ORS Bretagne 42 

 Ille-et-Vilaine Bretagne France Hexagonale 

55-64 ans 33.9 32.9 22.4 

65-74 ans 25.9 29.5 18.5 

75-84 ans 35 37.5 28.2 

85 ans et + 42.9 38.9 35.3 

 

- Interventions efficaces : 

 Parmi les interventions ayant fait leur preuve sur la diminution du risque suicidaire, une 

étude japonaise montre que des programmes de sensibilisation, repérage et prise en charge par des 

infirmières dans les milieux ruraux permettait une diminution significative des taux de suicide chez 

les femmes âgées43. De Roscoät et Beck ont réalisé une revue de la littérature sur les interventions 

évaluées dans le champ de la prévention du suicide44. D’après les auteurs, deux approches 

préventives prévalent pour la population personnes âgées :  

- le repérage et la prise en charge de la dépression au travers de la formation des 

professionnels de santé et de campagnes ciblées d’information, de repérage et 

d’orientation 

- le développement de services de prévention et promotion de la santé pour les personnes 

isolées. Un exemple d’intervention efficace consiste à équiper des personnes isolées d’un 

service téléphonique avec une option d’appel à utiliser en cas de besoin et une option de 

suivi avec laquelle les personnes âgées sont contactées 2 fois / semaine pour s’assurer 

qu’elles vont bien ; une seule mort par suicide a été constatée parmi les personnes âgées 

qui ont bénéficié de ce programme par rapport aux 8 ‘attendus’ (taux dans la population 

générale)45 . 

 

 

                                                           
42 ORS Bretagne, (2017), « La mortalité par suicide en Bretagne », <http://orsbretagne.typepad.fr/ors_bretagne/suicide-indicateurs-
mortalit%C3%A9-actu-2017.html>, décembre 2017  
43 Oyama H., Goto M., Fujita M., Shibuya H., Sakashita T., «Preventing elderly suicide through primary care by community-based screening 

for depression in rural Japan», Crisis : The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, 2006, 27, n° 2, p. 58‑65. 
44 Du Roscoät E., Beck F., «Efficient interventions on suicide prevention : A literature review»,  Revue d’épidémiologie et de sante publique, 

2013, 61, n° 4, p. 363‑374 
45 De Leo D., Carollo G., Dello Buono M., « Lower suicide rates associated with a Tele-Help/Tele-Check service for the elderly at home», Am 

J Psychiatry,1995,152(4), p.632-4. 
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Recommandations relatives aux actions sur le risque suicidaire: 

 

- Bien que peu plébiscitées par les séniors (enquête GeMouv), il parait indispensable de 

développer les actions de prévention du suicide en Ille-et-Vilaine, notamment envers 

les professionnels, du fait de la surmortalité que le suicide représente dans ce 

département.  

- Développer les actions de sensibilisation et formation au repérage du risque suicidaire 

des intervenants auprès de la personne âgée (bénévoles, aides à domicile, 

professionnels de santé, aidants, …), via les fonds de la conférence des financeurs ou 

fonds propres des membres de la conférence des financeurs (pour les actions ciblant 

les professionnels) (Exemple des collectifs de bénévoles et professionnels Misaco, 

animés par la Mutualité Française de Bretagne). 

- Développer les actions ciblant les facteurs de risque de la dépression et pensées 

suicidaires : moments de rupture (passage à la retraire, veuvage), isolement, handicaps 

dont troubles sensoriels...  Dans ce contexte, les actions recommandées dans le cadre 

des priorités 2 (troubles sensoriels), 7 (lutte contre l’isolement), 11 (prévention des 

conséquences des moments de rupture), 12 (valorisation de l’image du vieillissement) 

sont particulièrement pertinentes. 

- Développer les actions de soutien psychologique (par entretien ou téléphone) auprès 

des personnes repérées à risque suicidaire (exemple du dispositif Vigilans piloté par le 

CHU de Brest) 
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Priorité 5 : Sentiment d’insécurité 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs : 

 Cette priorité fait partie des thématiques les moins couvertes par les financements de la 

conférence des financeurs (1% des actions financées). Les actions financées sont généralement des 

conférences animées par la gendarmerie sur des conseils et réflexes à adopter en cas de 

cambriolages, escroqueries, … D’après les coordonnateurs de CLIC, le sujet revient régulièrement, 

mais il ne faut pas non plus mettre trop l’accent dessus pour ne pas entraîner un isolement des 

personnes âgées. 

Ce que dit la littérature : 

- Prévalence chez les séniors : 

 D’après une étude sur l’insécurité et la délinquance en 2017, commanditée par le ministère 

de l’intérieur46, les séniors éprouvent un sentiment d’insécurité élevé en regard de leur insécurité 

vécue. Alors qu’ils apparaissent comme la classe d’âge de loin la moins exposée à l’insécurité au 

domicile ou dans le quartier (22 % vs 29% pour population 18-75 ans), les seniors se sentent plus en 

insécurité (23 %) que les 30-50 ans (entre 18 % et 20 %). En effet, pour toutes les atteintes et les 

phénomènes délinquants visibles et gênants, les seniors apparaissent moins concernés que les autres 

classes d’âge ; malgré cela, les seniors déclarent plus souvent que les personnes plus jeunes se sentir 

en insécurité à leur domicile et aussi renoncer à sortir pour des raisons de sécurité. Les auteurs du 

rapport suggèrent que le sentiment d’insécurité tel que mesuré reflète plus particulièrement chez les 

seniors une perception accrue de leur vulnérabilité, davantage que la perception du risque de 

victimisation lié à la délinquance dans leur quartier ou leur village ou, dit autrement, la peur d’un 

incident qui fragiliserait leur autonomie, qu’il soit lié ou non à la délinquance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
46

 Ministère de l’intérieur, (2018), «Insécurité et délinquance en 2017 : premier bilan statistique», 

<https://www.interieur.gouv.fr/fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2017-premier-bilan-statistique>, janvier 2018 

Figure 7 : Insécurité vécue et insécurité ressentie selon les caractéristiques sociodémographiques, 

d’après Guedj H (2018) 
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Recommandations relatives au sentiment d’insécurité :  

- Conserver cette priorité dans le programme coordonné, car pertinente pour cette 

population vulnérable. Mais attention à ne pas induire une méfiance et un isolement 

des personnes 

Priorité 6 : Perte de Mémoire 

Cette priorité est redondante avec la priorité 1 Santé Globale – Bien vieillir – actions sur la mémoire. 

D’ailleurs le même type d’actions que celles décrites dans la priorité 1 sont renseignées par les 

porteurs de projet pour cette priorité. 

Recommandations relative à cette priorité : 

Par souci de cohérence, supprimer cette priorité du programme coordonné 
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Priorité 7 : Lutte contre l’isolement 

Etat des lieux actions financées par la conférence des financeurs  

 La priorité 7 fait partie des deux priorités les plus couvertes par les financements alloués aux 

actions de prévention. 24% des actions financées en 2016 et 2017 étaient des actions de lutte contre 

l’isolement. Les actions financées sont des visites de convivialité, des cafés séniors, des sorties 

séniors avec prise de transports en commun pour initier / rassurer la personne sur les moyens de 

mobilité, des activités ludiques (jeux), culturelles, artistiques (visites de musées), et des actions 

intergénérationnelles, organisées par les CCAS, centres sociaux, CLIC et association de retraités. 

Ce que dit la littérature 

- Prévalence de l’isolement chez les séniors : 

  En 2014, 27% des 65-69 ans et 49% des 80 ans et plus vivaient seuls à leur domicile. Cette 

proportion est nettement plus importante chez les femmes (62% des femmes et 26% des hommes 

chez les 80 ans et plus)47. Selon l’enquête sur les solitudes réalisée en 2014 par la Fondation de 

France sur un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, la classe 

d’âge des 75 ans et plus est la plus concernée par la solitude en France : 27% des personnes âgées de 

75 ans et plus sont en situation d’isolement relationnel (13% dans l’ensemble de la population), en 

nette progression par rapport à 2010 (16%). Les personnes âgées de 75 ans et plus représentent plus 

du quart (26%) de l’ensemble des personnes en situation d’isolement relationnel48. 

- Impact sur la santé des séniors : 

 L’isolement social est un facteur de risque du mal-être psychologique. D’après le baromètre 

santé séniors49, le fait de vivre seul multiplie par quatre chez les hommes et par deux chez les 

femmes la probabilité de survenue d’un épisode dépressif au cours des douze derniers mois. D’autre 

part, le fait de ne pas avoir eu d’activité de groupe ou de loisir au cours des 8 derniers jours, multiplie 

par deux la probabilité chez la femme d’être en détresse psychologique.  

- Interventions efficaces : 

 Une efficacité dans la prévention de l’isolement social et la solitude a été montrée dans 

certaines interventions de proximité. Par exemple une intervention avec des groupes de discussion 

s’adressant à des femmes vivant seules, permettant d’aborder différents sujets de santé, a montré 

son efficacité dans la réduction du sentiment de solitude. Une autre intervention validée consiste à 

pratiquer des activités physiques sur le long terme, accompagnées de séances d’éducation au sujet 

de la santé et menées dans des centres de quartiers. Ce programme montre également une 

réduction du sentiment de solitude. Finalement, la mise en œuvre d’un soutien psychologique auprès 

des personnes âgées qui viennent de perdre leur conjoint, via des groupes d’entraide menés par des 

                                                           
47

 Observatoire National de de l’Activité Physique et de la Sédentarité, (2018), « Etat des lieux de l’activité physique et de la sédentarité en 

France – Edition 2018- Personnes avançant en âge », < http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_TABPA_pdf.pdf>, Mai 2018 
48

 Ibid 
49

 INPES, (2010), «Les comportements de santé des 55-85 ans Analyses du Baromètre santé 2010 », 

< http://www.pourbienvieillir.fr/sites/default/files/1549.pdf> 
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professionnels ou des pairs qui ont réussi à faire leur deuil, permettent de réduire l’isolement social 

ainsi que le sentiment de solitude50. 

D’après l’enquête solitude réalisée par la Fondation de France, 5 principes d’actions permettent de 

lutter contre l’isolement social51 : 

- Personnalisation : ce n’est pas sur la solitude qu’on agit mais sur une personne unique et 

singulière 

- Décloisonnement : favoriser les engagements citoyens de toute personne dans 

l’organisation, la gestion, la gouvernance de la vie commune. Organiser des partenariats 

locaux entre des structures publiques, associations, entreprises qui s’associent autour 

d’un projet commun favorable aux habitants 

- Empowerment : augmenter les possibilités de la personne par l’accès à des savoirs, des 

outils, des lieux, des conseils ou des compétences. Redonner aux personnes l’accès à la 

mobilité est un enjeu crucial 

- Apport d’expertise : s’assurer de la qualité des actions en prenant soin d’apporter une 

expertise technique, juridique, logistique, artistique selon les cas 

- Inscription dans la durée et dans la régularité 

Recommandations relatives aux actions de lutte contre l’isolement : 

Le lien social est un facteur clé du bien vieillir. La lutte contre l’isolement est une des priorités les plus 

importantes du fait de la prévalence des personnes âgées isolées et de l’impact de l’isolement sur le 

mal-être psychologique. Les actions de lutte contre l’isolement permettent par ailleurs de toucher un 

public plus fragile (isolé, précaire) que les actions sur l’activité physique, la nutrition, la mémoire ….  

- Continuer à bien couvrir cette priorité par des financements conséquents, au travers 

notamment du déploiement de la démarche Monalisa sur le département mise en 

place par la coopération départementale d’Ille-et-Vilaine 

- Amener les personnes isolées repérées dans le cadre d’actions de lutte contre 

l’isolement vers des actions collectives de prévention (activité physique, nutrition, 

mémoire, …). Ces actions contribuent non seulement à l’entretien du lien social, mais 

permettent d’adopter des comportements de santé plus vertueux 

- S’assurer de la durée et de la régularité des actions  

- Veiller à ce que les actions confèrent aux personnes des compétences (ex : mobilité 

dans la ville - lien avec la priorité 8 ; initiation numérique – lien avec la priorité 13) 

et/ou vise l’intégration de la personne dans son environnement (visite de musées, 

médiathèque, …) 

 

  

                                                           
50

 INPES, (2012), « Synthèse de la littérature scientifique sur les interventions efficaces en prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées de 55 ans et plus, autonomes, vivant à domicile », < http://inpes.santepubliquefrance.fr/evaluation/pdf/synthese-sante-
aine.pdf> 
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 De Nervaux L., « Enquête solitudes en France », Les essentiels amis des aînés, 2017,2, p.36-37 
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Priorité 8 : Mobilité – Transport 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs : 

 Seules 2% des actions de prévention financées par la conférence des financeurs concernaient 

la mobilité et le transport en 2016 et 2017. Parmi les actions financées figurent des actions sur la 

sécurité au volant organisées par CLIC, opérateur ou CCAS, et des services de transport adaptés aux 

personnes âgées mis en place par les CCAS ou communes. Par ailleurs, certains CLIC mettent en place 

des solutions de transports pour que les personnes âgées participent à leurs actions de prévention 

concernant d’autres priorités. 

Ce que dit la littérature : 

 La mobilité est un élément clé de la vie quotidienne des individus et un des premiers maillons 

dans la quête d’autonomie. Les difficultés à se déplacer peuvent constituer un frein à la participation 

et à l’insertion sociale et faire ainsi apparaître des inégalités.  

 D’après l’enquête nationale transports et déplacements (ENTD-2008), le nombre de 

déplacements quotidiens diminue avec l’âge (5.4 chez les 35-45 ans vs 3.3 chez les 65-75 ans, 2.2 

chez les 75-85 ans et 1.6 chez les 85 ans et plus) alors que la part des personnes immobiles un jour 

donné augmente (4% chez les 35-45 ans vs 18%, 31% et 46% respectivement chez les 65-75, 75-85 et 

85 ans et plus). Une part importante des personnes âgées déclare par ailleurs rencontrer des 

difficultés lors de leurs déplacements : 4.5% des personnes âgées de 65 à 74 ans et 20.5% de celles 

âgées de 75 ans et plus52. 

 Concernant la conduite automobile, en 2008, 68% des hommes de plus de 80 ans avaient 

accès à une voiture ce qui n’était le cas que de 25% des femmes. En effet, le veuvage conduit souvent 

les femmes à se séparer de leur véhicule et à arrêter la conduite lorsque leur conjoint conduisait53. 

Au-delà de 70-80 ans, on observe une hausse du risque par kilomètre parcouru car la sécurité est 

étroitement liée aux capacités motrices et cognitives du conducteur qui évoluent avec l’âge. Il 

pourrait être nécessaire pour cette classe d’âge de s’assurer de ses compétences de conducteur ; le 

rôle joué par l’automobile pour l’autonomie rend cependant difficile ces démarches et ceci d’autant 

plus qu’il existe un risque réel de se voir retirer l’autorisation de circuler54. 

 Finalement, l’utilisation de transport en commun peut être freinée par différents facteurs : 

distance à parcourir à pied entre le lieu de départ et la station, démarrage trop rapide des bus, 

portes qui se ferment trop vite, difficulté à monter ou à descendre,…Ainsi les services de transports à 

la demande semblent répondre aux besoins d’une clientèle âgée. D’après une enquête réalisée par le 

centre des études techniques de l’équipement, les usagers des transports à la demande organisés 

dans 111 villes sont principalement des personnes âgées55. 

 Si les principaux leviers d’actions pour favoriser la mobilité des séniors reposent sur 

l’adaptation des villes (mise à disposition de bancs, éclairage, sécurisation des trajets, accessibilité 
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 Blanchet M., « Les multiples dimensions de la mobilité spatiale », Les essentiels amis des aînés, 2018, 6, p. 6-7 
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 Demoli Y., « Les âges de la conduite, les effets de l’âge et de la cohorte sur la mobilité automobile en France depuis les années 1970 », 

Les essentiels amis des aînés, 2018, 6, p. 24-25 
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 Dumas C. « La mobilité des personnes âgées », Gérontologie et société, 2012,35(141),p. 63-76 
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 Ibid 
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des transports en commun…) et ne rentrent pas dans le champ de la conférence des financeurs, 

certaines solutions de transport peuvent tout de même être encouragées par le dispositif. 

Recommandations relatives au transport et la mobilité : 

La mobilité est un facteur clé pour la prévention de l’isolement et doit donc être maintenue le plus 

longtemps possible. D’après les enquêtés GeMouv ayant répondu à la question sur les raisons de leur 

non-participation aux actions de prévention proposées sur leur territoire, 20% ont répondu que les 

actions étaient difficiles d’accès ou trop éloignées de leur domicile (cf partie II). Cela justifie de bien 

mailler le territoire et renouveler les communes sur lesquelles ont lieu les actions de prévention. Cela 

suggère également un besoin de mise à disposition de transport pour accéder à ces actions. 

- Intégrer dans le cahier des charges de l’appel à projet conférence des financeurs un 

item sur les solutions de transport envisagées par les porteurs de projet pour mobiliser 

les plus fragiles / isolés à leurs actions (information sur transport en commun 

permettant de venir aux actions, information sur les possibilités de subvention pour 

transport / sortir +, incitation au covoiturage, organisation de ramassage, …)  

- Développer les solutions de déplacement à la demande ou autres solutions de mobilité 

des personnes âgées au sein d’une commune 

- Favoriser l’appropriation des transports en commun par les séniors en encourageant 

les actions utilisant les transports de la ville (ex dans le cadre de la priorité 7) 

- Favoriser la participation des femmes n’ayant pas conduit depuis longtemps aux 

ateliers sécurité routière afin qu’elles reprennent confiance dans leur conduite 
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Priorité 9 : Accès à l’information et aux droits 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs : 

 Cette priorité, a été assez bien couverte en 2017 (6% des actions financées) par rapport à 

2016 (0.6%). Les actions financées recouvrent des ateliers informatiques, des permanences 

administratives et informatiques, des conférences sur les mesures de protection juridiques, actions 

portées par des centres sociaux, des CLIC et des CCAS. 

Ce que dit la littérature : 

 La dématérialisation des services publics s’inscrit dans le cadre de politiques publiques : la 

révision générale des politiques publiques lancée en 2007, puis la modernisation de l’action publique 

depuis 2012. Le Plan France Numérique 2020, adopté en 2011, prévoit, entre autres, la 

dématérialisation de toutes les démarches administratives d’ici 2020. Certaines démarches se font 

déjà exclusivement en ligne : demande de logement social, impôt sur le revenu (obligatoire à partir 

de 2018, réactualisation de  situation auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF), demande de 

prime d’activité, … 

 

 Différentes études se sont penchées sur les impacts de la dématérialisation des démarches 

administratives pour les usagers, en particulier les plus vulnérables. Elles pointent ses effets pervers 

et les risques d’un accroissement des inégalités. En effet, le fait de devoir faire ses démarches 

exclusivement en ligne devient un obstacle supplémentaire dans l’accès aux droits et peut accentuer 

le non-recours56. D’après le défenseur des droits, une personne sur cinq éprouve des difficultés à 

accomplir les démarches administratives courantes, les personnes les plus précaires étant les plus 

concernées : une personne précaire sur quatre est confrontée à ce type de situation contre 17 % des 

personnes ne déclarant pas de difficultés financières. D’autre part, les personnes sans accès à 

internet, ou qui sont peu à l’aise avec cet outil, rencontrent également plus de difficultés dans leurs 

démarches que les autres : 27 % des personnes qui n’ont pas accès à internet et 33 % des personnes 

qui bénéficient d’un accès mais se sentent peu à l’aise sur internet rencontrent des difficultés contre 

20 % en moyenne. Finalement, 12 % des personnes qui rencontrent des difficultés dans leurs 

démarches avec les services publics abandonnent leurs démarches57. 

 

  D’après le CREDOC, « se repérer sans accompagnement sur les sites internet, gérer ses 

multiples mots de passe et identifiants, peut devenir un parcours semé d’obstacles insurmontables. 

Certains, et notamment les plus âgés, développent une forme de complexe, voire de blocage (…). Les 

effets de la précarité, du chômage et de l’isolement au sens large sont amplifiés par le manque 

d’expérience et de culture numérique ». « Dans un pays plutôt bien placé tant sur le plan des 

équipements que sur celui des usages, subsiste un réel enjeu d’inclusion des publics dits fragiles. 

Personnes âgées, personnes handicapées ou souffrant de maladie chronique, allocataires de minimas 
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sociaux, habitants de zone rurale restent en effet sur le bord du chemin digital alors même que les 

services publics qui s’adressent à eux communiquent de plus en plus via internet»
58

. 

  

 Pour faire face à ces inégalités, des collectivités et des associations agissent localement, afin 

de favoriser l’accès aux droits dans ce contexte marqué par le numérique et la fermeture des 

guichets : 

 
- Les Maisons de services au public, portées par des collectivités ou des associations, 

accueillent dans un lieu unique différents services, en partenariat avec des grands 

opérateurs (dont la CNAMTS, la CAF, Pôle Emploi, le Défenseur des droits, …). Cela 

permet, dans des zones peu dotées en services, de faciliter l’accès aux services publics, 

notamment par des systèmes de visio-guichets 

- Des Médiateurs numériques se déplacent au domicile des personnes (porte à porte dans 

un quartier), équipé d’une tablette, permettant d’aider directement la personne dans sa 

difficulté : recherche en ligne d’un professionnel de santé, prise de rendez-vous, 

information sur les droits, … et de présenter à l’habitant l’offre numérique locale 

(maisons des services publics, espaces publics numériques, …). 

- Des CCAS, centres sociaux, associations mettent à disposition des espaces numériques 

gratuits, et accompagnent à l’utilisation des outils numériques avec l’aide notamment 

d’écrivains numériques59 

 

Recommandations relatives aux actions d’accès aux droits et à l’information : 

 

- Repérer et cibler en priorité les personnes précaires par des actions de proximité 

portées par CCAS, centres sociaux, … 

- Développer les démarches « d’aller vers »  

- Mesurer l’impact des actions mises en place en 2018 par les CLIC sur 

l’accompagnement des démarches administratives en vue de leur déploiement 
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Priorité 10 – Aménagement de l’habitat 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs : 

 La thématique de l’aménagement de l’habitat a concerné 5% des actions financées par la 

conférence des financeurs en 2016 et 2017. Les actions financées correspondent principalement à 

des diagnostics conseils réalisés par des ergothérapeutes et des théâtres-débat ou des forums afin de 

sensibiliser les séniors à l’adaptation de l’habitat. L’accompagnement à domicile de l’utilisation 

d’aides techniques et le développement et l’animation d’un référentiel de « logements témoins 

adaptés », permettant la mise en relation de propriétaires ayant adapté leur logement avec des 

potentiels demandeurs, ont également été financés. Ces actions sont portées par des CLIC, des CCAS, 

des opérateurs, et des associations. 

Ce que dit la littérature : 

 L’enquête SHARE estime que la France dispose de 6% de logements adaptés pour les plus de 

65 ans. L’ANAH évalue, quant à elle, à deux millions le nombre de logements qui auraient besoin 

d’être adaptés du fait de l’avancée en âge de leurs occupants60.  Or, les personnes de plus de 65 ans 

qui habitent des logements peu adaptés voire inadaptés à l’avancée en âge s’exposent à des facteurs 

de fragilités, comme le risque de chutes (62 % des 450 000 chutes enregistrées chaque année 

surviennent à domicile), pouvant entraîner une prise en charge en établissement et annoncer les 

premiers signe de perte d’autonomie61. 

 

 Une synthèse de la littérature a été réalisée en 2011 pour évaluer l’efficacité des 

modifications du milieu de vie sur la réduction des blessures liées à des dangers domestiques. Cette 

revue montre que les interventions efficaces pour réduire les chutes chez les personnes âgées sont 

des interventions multifactorielles, incluant une modification du domicile, mais aussi des exercices 

physiques, une évaluation de la prise de médicaments, la formation à l’utilisation d’aides techniques 

ou encore des corrections visuelles. Une étude a évalué l’effet spécifique des modifications du milieu 

de vie, chez des personnes avec des troubles visuels importants. Cette étude montre une réduction 

des chutes dans le groupe bénéficiant d’une intervention évaluant la sécurité du domicile et 

apportant les modifications nécessaires, réalisée par des ergothérapeutes62. 

Recommandations relatives aux actions d’aménagement de l’habitat : 

- Poursuivre la sensibilisation du public sénior en général sur cette priorité pertinente via 

des conférences, théâtre-forums, … 

- Repérer et mobiliser en particulier les personnes à risque de chutes  vers les diagnostics 

conseils ou ateliers aménagement de l’habitat, dans le cadre d’un parcours 

multifactoriel de prévention des chutes (ateliers équilibre, nutrition, médication).  
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Priorité 11 - Anticipation du vieillissement – Prévention globale autour des conséquences des 

moments de rupture  

&  

Priorité 12 - Valorisation des séniors et travail sur l’image du vieillissement 

 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs : 

 

 4% des actions financées en 2017 et 1.2% des actions financées en 2016 se rapportaient à la  

priorité 11. Les actions financées étaient des cafés séniors ou des pièces de théâtre qui permettent 

d’échanger sur des thèmes du vieillissement. Ces actions, portées par des centres sociaux et des CLIC 

sont assez similaires aux actions financées dans le cadre de la priorité 7 (lutte contre l’isolement) et 

12 (valorisation des séniors, travail sur l’image du vieillissement). Seules 2 actions financées en 2017 

ont porté sur la préparation à la retraite. Aucune en 2016. 

 

 Concernant la priorité 12, en 2017, 5% des actions de prévention  financées par la conférence 

des financeurs 35 portaient sur la valorisation des séniors et l’image du vieillissement, 3% en 2016. 

Les actions financées étaient des ateliers bien-être (ateliers socio-esthétiques, sophrologie, 

massage), des activités de théâtre d’improvisation, des théâtres-débat sur le thème du vieillissement, 

de l’isolement, de la maladie d’Alzheimer. Deux actions ont été financées autour de la valorisation du 

savoir-faire des séniors auprès des enfants ou des habitants du quartier, autour du jardinage ou des 

métiers manuels et du patrimoine. Ces actions portées par les CLIC, CCAS, Centres sociaux, CIAS, 

associations ou résidences autonomie, ont ainsi davantage porté sur l’image et l’acceptation du 

vieillissement que sur la valorisation de l’utilité sociale des séniors et la transmission de leur savoir-

faire. 

 

Ce que dit la littérature : 

 

- Les moments de rupture : 

 Si la retraite constitue pour une majorité de personnes une période libérée des contraintes 

professionnelles et de certaines responsabilités familiales, le passage de la vie active à la sortie du 

monde du travail n’en demeure pas moins une transition importante. Aux changements financiers et 

de statut social s’ajoutent des changements d’ordre relationnel engendrés par l’appauvrissement et 

la perte de relations sociales liés à l'arrêt du travail. La retraite constitue une nouvelle phase de la vie 

ouvrant la possibilité de réaliser des projets toujours repoussés par manque de temps. Différentes 

enquêtes pointent que les changements qui s’opèrent à ce moment de la vie peuvent être considérés 

comme un soulagement, le temps du repos étant enfin gagné par l'arrêt des obligations 

professionnelles. Cependant, il arrive souvent qu’une fois passée l’étape euphorique de la vie libérée 

des contraintes respectées pendant plusieurs décennies, le sentiment de vide et l’ennui prennent 

place, laissant la personne livrée à elle-même pour affronter l’anxiété générée par ce nouveau 

rythme. Passé le temps de latence nécessaire à toute adaptation, la perspective d’avancer sans 

objectif ou projet précis peut être la source d’un profond malaise et mal-être63. D’après le baromètre 

santé séniors, le passage à la retraite est ainsi reconnu comme un facteur précipitant des états 
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dépressifs chroniques. Les sessions de préparation à la retraite ont pour objectif d'aider les futurs 

retraités à réfléchir à cette étape. Elles doivent offrir au public le moyen d'envisager la transition 

entre travail et retraite sereinement, inscrire l'individu dans une dynamique active et apporter les 

connaissances nécessaires pour favoriser un vieillissement réussi.  

  

 La perte d’un conjoint est un autre moment de rupture pouvant entraîner l’isolement, la 

dépression voire le suicide chez la personne âgée. Les interventions de soutien psychologique auprès 

de personnes âgées qui viennent de perdre leur conjoint(e) en prévention d’une dépression 

potentielle ont montré leur efficacité. Des groupes d’entraide organisés dans des centres 

communautaires ou des bibliothèques municipales, menés soit par des professionnels, soit par des 

pairs qui ont réussi à faire leur deuil, permettent de réduire l’isolement social, ainsi que le sentiment 

de solitude64. 

 

- La valorisation des séniors :  

 
 La littérature sur le bénévolat met en évidence le lien entre la valorisation de l’utilité sociale 

des séniors et leur bien-être65. La proportion de bénévoles de plus de 65 ans en France était estimé 

en 2016 à 34.6%. L’engagement bénévole des séniors et leur utilité sociale sont des facteurs de 

reconstruction identitaire, de lutte contre l’isolement et de maintien des liens sociaux, eux-mêmes 

facteurs clés du maintien de l’autonomie et de la bonne santé. Avoir des activités socialement 

reconnues, c’est « servir à quelque chose ». Le centre d’analyse stratégique dresse le constat 

suivant : « Sur le plan individuel, l’existence d’un lien direct entre la pratique d’une activité bénévole 

et l’amélioration du bien‑être physique et psychologique a été mise en évidence par plusieurs 

recherches menées aux Etats‑Unis, au Canada ou aux Pays‑Bas – même si le lien de causalité peut 

parfois être difficile à établir. Chez les seniors en particulier, les bénévoles auraient un taux de 

mortalité et de dépression plus faible et de meilleures capacités fonctionnelles. Une étude française, 

réalisée par des sociologues et des professionnels de santé au sein du Centre d’étude et de recherche 

sur la philanthropie (Cerphi), tend à démontrer que la vitalité, le capital social, l’estime de soi et la 

satisfaction de rendre service dans un cadre associatif fondé sur l’autonomie des bénévoles sont des 

facteurs directs d’amélioration de la santé»
66

 . 

 
 
Recommandations relatives à ces deux priorités : 

 

- Fusionner ces priorités qui sont assez proches dans les thématiques traitées. 

Renommer cette priorité ‘Anticipation du vieillissement et Valorisation des séniors’ 

- Encourager les actions portant sur les moments de rupture, tels que le passage à la 

retraite et le veuvage, qui constituent des facteurs de risque d’isolement, de 

dépression et de suicide  
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o Développer les ateliers de passage à la retraite, sur la base du référentiel inter-

régimes
67

 et du guide développé par l’INPES
68 

o Développer des groupes de parole sur le deuil, animés par des professionnels 

ou des pairs  

- Développer les actions qui valorisent l’expérience et l’habileté des séniors 

(compétences, transmissions de savoirs) et les activités intergénérationnelles : 

o Valorisation des pratiques culinaires des séniors auprès des jeunes 

o Activités entre collèges soutenus par le département sur le numérique et les 

personnes âgées 
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Priorité 13 : Accès aux médiations informatiques et technologiques 

 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs : 

 

 Représentant 5% des actions financées en 2017 et 1.7% en 2016, cette thématique recouvre 

les ateliers d’initiation ou de pratique d’internet et des outils multimédias (ordinateurs, smartphone, 

tablette) portés par CIAS, centres sociaux, résidences autonomie, CLIC, associations. 

 

Ce que dit la littérature : 

 

 D’après le Conseil national du numérique, le numérique est « un formidable levier de 

reconquête de l’estime de soi, de valorisation des personnes, de recréation de lien social, mais aussi 

de partage de connaissances et d’innovation sociale et de réponses collectives aux besoins de sociétés 

en transformation ». Face au développement du numérique, il existe cependant  un risque de 

fracture numérique, qui désigne le fossé entre d’une part ceux qui utilisent les potentialités des 

technologies de l’information et de la communication pour leur accomplissement personnel ou 

professionnel, et d’autre part, ceux qui ne sont pas en état de les exploiter faute de pouvoir y 

accéder par manque d’équipements ou d’un déficit de compétences. Le facteur de l’âge constitue, 

avec le niveau de diplôme, de revenus et la ruralité, un des facteurs influençant le plus fortement 

l’autonomie numérique.  

  

 D’après le baromètre du CREDOC (2016), sur les 15% des non connectés, les personnes âgées 

de 70 ans et plus sont les plus concernées par le non-accès à internet ; en termes d’équipements, 

cette même tranche d’âge reste la plus minoritaire dans l’acquisition d’ordinateurs, tablettes, ou 

smartphones.  

 

 Aussi est-il nécessaire de favoriser l’inclusion numérique à travers la formation afin de 

permettre l’autonomie numérique des séniors qui revêt deux enjeux clés : 

 

- L’inclusion sociale : le numérique est en effet un vecteur du lien social, de mobilité, 

d’ouverture sur l’information et sur le monde.  

 
- L’accès aux droits : il s’agit de favoriser l’utilisation des services publics dématérialisés, 

dans la mesure où les démarches administratives en ligne sont en plein essor et que 

certaines d’entre elles deviennent progressivement obligatoires dans certaines sphères 

publiques (impôts, assurance maladie, etc.).  

 

 Si cette thématique est encore trop récente pour avoir faire l’objet d’études sur les 

interventions les plus efficaces, des expériences intéressantes sont partagées dans le livret Essentiel 

des Villes Amies des Ainés69 : 

- Utilisation des visites à domicile pour faire (re)découvrir aux personnes isolées les outils 

numériques 

                                                           
69

 Réseau Francophone ville amies des aînés, « Communication, Nouvelles technologies et Silver économie », Les essentiels Amis des Aînés, 

2017,4, p.18-23 



46 
 

- L’organisation d’ateliers sur les nouvelles technologies entre jeunes bénévoles et séniors 

volontaires 

- Ateliers d’échanges de savoirs informatiques lors desquels les retraités bénévoles 

transmettent leurs savoirs à des débutants en informatique 

 La thématique de l’inclusion numérique est ainsi l’occasion d’aborder d’autres priorités du 

programme coordonné comme la valorisation des séniors, l’échange intergénérationnel ou la lutte 

contre l’isolement. 

Recommandations relatives aux actions d’accès aux médiations informatiques et numériques : 

 

- Lier les activités numériques avec d’autres priorités du programme coordonné : 

o Le numérique peut être le support d’activités de lien intergénérationnel (axe 

12) ou de lutte contre l’isolement (axe 7) 

o Les formations au numérique doivent permettre l’accès aux droits via 

l’utilisation des services publics dématérialisés (lien avec l’axe 9)  

- En termes de modalités de mise en œuvre, favoriser : 

o Des ateliers thématiques collectifs diversifiés (de la sensibilisation-

familiarisation des personnes âgées aux outils numériques jusqu’à les rendre 

autonomes). Un des objectifs vise à faciliter les démarches en ligne. L’approche 

ludique est encouragée mais elle devra être complétée de présentations des 

différents services en ligne (impôts…) 

o Une initiation ou approfondissement à domicile avec un accompagnement 

personnalisé si nécessaire. Ce suivi devra être effectué par des professionnels 

compétents. En effet, il a été constaté que des ateliers s’avéraient inutiles 

lorsque le matériel utilisé était différent de celui qui était disponible au 

domicile (ordinateur, tablettes…) 

o Un accompagnement de type permanences d’écrivains numériques dans des 

lieux identifiés 

o Une assistance informatique à distance pour assurer une aide et résoudre les 

problèmes courants 
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Priorité 14 : Prévention des accidents médicamenteux 

 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs: 

 

 Les actions relatives à la prévention des accidents médicamenteux représentent moins de 1% 

des actions de prévention financées en 2016 et 2017. Une seule action a ainsi été mise en œuvre sur 

cette thématique chaque année. Dans les deux cas, il s’agissait d’une conférence-débat animée par 

un docteur en pharmacie afin d’informer et prévenir les risques liés la prise de médicaments chez le 

sujet vieillissant en perte d’autonomie. Cette thématique est par ailleurs intégrée dans les ateliers 

bien vieillir d’un opérateur. Les CLIC reconnaissent la pertinence de cette thématique mais le sujet 

n’est d’après eux pas simple à traiter avec peu de clés pour agir et peu de demandes de la part des 

usagers. 

 

Ce que dit la littérature : 

 

 Les médicaments sont indispensables mais leur utilisation n’est pas anodine. Dans certains 

cas (mauvais dosage, traitements multiples,..), leur consommation peut avoir des effets négatifs sur 

la santé et entraîner des troubles : on parle de « iatrogénie médicamenteuse » qui désigne les 

conséquences sur la santé d’un mauvais usage des médicaments. Les personnes âgées sont 

particulièrement exposées à ce risque. Les personnes âgées souffrent en effet souvent de plusieurs 

maladies chroniques et prennent donc quotidiennement plusieurs médicaments. Cette 

polymédication s’accompagne d’un risque accru de prescriptions inappropriées, d’interactions  entre 

les médicaments et d’effets indésirables.  

 En moyenne, la consommation journalière s'établit à 3,6 médicaments par personne âgée de 

65 ans et plus. Elle passe de 3,3 médicaments différents par jour pour les 65-74 ans, à 4,0 pour les 

75-84 ans, et 4,6 pour les 85 ans et plus. Les femmes en consomment plus que les hommes (3,8 

versus 3,3). Une utilisation inappropriée de médicaments a d’autre part été retrouvée chez 53.5% 

des patients de plus de 75 ans dans l’étude PAQUID. Finalement, il est estimé que 20% des 

hospitalisations des patients de plus de 80 ans sont dues à l’iatrogénie médicamenteuse ;  plusieurs 

études récentes montrent qu'une partie non négligeable de cette iatrogénie grave est évitable70. La 

prise de médicaments chez le sujet âgé est par ailleurs associée à un certain nombre de 

problématiques déjà évoquées (chutes, sommeil, mémoire). 

 

 La lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse est une priorité affichée depuis la loi du 9 août 

2004 relative à la politique de santé publique. Elle figure en bonne place dans le Programme National 

pour La Sécurité des Patients (2013-2017) et s’est imposée comme un thème majeur pour le 

législateur à travers la Stratégie Nationale de Santé la loi ASV. De nombreuses actions ont été 

développées ou sont en cours d’élaboration par différentes instances : 

 

- Programmes AMI (Alerte Médicament Iatrogénie) et PMSA (Prescription Médicamenteuse 

Sujet Agé) de la Haute Autorité de Santé dans le cadre du Plan « Bien vieillir 2007-2009 », 

- Rapport sur la politique du médicament en EHPAD (décembre 2013), 
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- Expérimentations régionales et recommandations sur la prescription des benzodiazépines 

chez le sujet âgé par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 

- Actions d’éducation thérapeutiques autour de la polymédication dans le cadre du 

dispositif « Parcours santé des aînés » (PAERPA) 

- Développement de la conciliation médicamenteuse au sein des hôpitaux. 

 

 Alors que 90% des personnes âgées vivent à leur domicile (INSEE) et que 75% des 

prescriptions sont réalisées par les médecins généralistes, les efforts et les moyens de lutte contre 

l’iatrogénie doivent se concentrer principalement sur le secteur des soins primaires. 

 

Recommandations relatives à la prévention des risques médicamenteux : 

 

- Conserver cette thématique qui reste prioritaire pour la santé des aînés dans le 

programme coordonné 

- Développer des sessions de sensibilisation pour les personnes intervenant auprès de la 

personne âgée (service à domicile, bénévoles, pharmaciens, professionnels de santé) 

afin qu’ils puissent repérer les risques d’une polymédication et orienter la personne 

âgée vers son médecin généraliste. Le pharmacien a en particulier un rôle clé sur cette 

thématique. 

- Développer la sensibilisation des séniors à cette thématique via des conférences-

débats dédiées, et via l’intégration de cette thématique dans d’autres actions de 

prévention qui y sont liées (bien vieillir, prévention des chutes, sommeil, la mémoire) 
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Priorité 15- Aide aux aidants – préservation de leurs capacités 

 

Etat des lieux des actions financées par la conférence des financeurs : 

 6 à 7% des actions de prévention réalisées en 2016 et 2017 concernait l’aide aux aidants. Les 

actions d’aide aux aidants financées par la conférence des financeurs incluent des groupes de 

paroles, des cafés des aidants, des pièces de théâtre, des entretiens individuels avec un psychologue 

ou encore des ateliers loisirs, gym, bien-être, et sont portées par différentes structures : CLIC, CIAS, 

SSIAD, opérateurs.  

Ce que dit la littérature : 

 

- Nombre d’aidants en France et impact de la fonction d’aidant sur la santé : 

 Plus de huit millions de personnes en France âgées de seize ans ou plus sont des proches 

aidants participant au maintien à domicile et à l’accompagnement des personnes âgées en perte 

d’autonomie ou des personnes en situation de handicap : 4,3 millions auprès de personnes âgées de 

60 ans ou plus (dont 79 % prodiguent de l’aide pour les actes de la vie quotidienne) et 4 millions 

auprès de personnes âgées de moins de 60 ans71. D’après l’article L. 113-1-3 du CASF : « Est considéré 

comme proche aidant d’une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte 

civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une 

personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, 

de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes 

ou des activités de la vie quotidienne. » 

 
 Différentes enquêtes et études ont permis de caractériser l’impact de la fonction d’aidant sur 

la santé : 48 % des aidants déclarent avoir une maladie chronique, 29 % se sentent anxieux et 

stressés, 25 % déclarent ressentir une fatigue physique et morale72. 

 

- Interventions efficaces : 

 Des synthèses de la littérature concernant l’efficacité des interventions de soutien aux 

aidants ont été publiées récemment. Dans une de ces synthèses73, les auteurs concluent qu’il n’y a 

pas  de solution unique de soutien aux aidants ; néanmoins, il semble que le contact avec d’autres 

personnes en dehors du réseau habituel de l’aidant (que ce soit avec des professionnels ou d’autres 

aidants) est bénéfique, indépendamment du format de l’intervention. Le tableau 4 liste les preuves 

les plus probantes identifiées par les auteurs comme pouvant avoir un impact sur les aidants. Parmi 
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 DREES, (2008), « Enquête Handicap-Santé auprès des aidants informels », < http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/HSA_-

_Ponderations_c.pdf>  
72

 CNSA, (2017), « Accompagnement des proches aidants », 

<https://www.cnsa.fr/documentation/exe_cnsa_guide_methodologique_db.pdf>, Décembre 2017 
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 Thomas S., Dalton J., Harden M., Eastwood A., Parker G., « Updated meta-review of evidence on support for carers », Health services 

and delivery research, 2017,5(12)  
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les interventions jugées efficaces figurent l’apprentissage partagé, le recadrage cognitif, la 

méditation, les interventions psychosociales74, le soutien psychologique et l’art thérapie. 

Tableau 4 : Meilleures preuves d’interventions pouvant avoir un effet sur les aidants. D’après Thomas 

et al (2017) 

 

 Une autre synthèse de la littérature75 conclut que des interventions psycho-éducatives76 et 

multifactorielles peuvent être efficaces pour les aidants de personnes démentes, notamment sur la 

dépression et le poids de leur fonction d’aidant. En particulier, les facteurs qui contribuent à 

l’efficacité des interventions sont les suivants : 

- Donner la possibilité d’impliquer la personne démente et l’aidant dans les interventions 

- Encourager la participation active des aidants dans les sessions éducatives 

- Proposer des programmes individualisés plutôt que des sessions de groupes 

- Fournir des informations régulièrement, dont des informations spécifiques sur les 

ressources nécessaires et du coaching sur la fonction d’aidant 

  Finalement , la CNSA fournit dans son guide d’accompagnement des proches aidants77 des 

repères méthodologiques pour la conception et la mise en œuvre des actions d’accompagnement 

des proches aidants éligibles à la section IV du budget de la CNSA. Ces actions sont de trois types : 

                                                           
74

 D’après Pusey et Richards, les interventions psychosociales sont des interventions interpersonnelles combinant information, formation 

et soutien émotionnel ainsi qu’un soutien psychologique individuel (Gilhooly et al 2016) 
75

 Parker D., Mills S., Abbey J., «Effectiveness of interventions that assist caregivers to support people with dementia living in the 

community: a systematic review», Int J Evid Based Health, 2008 ,6(2) p.137-72 
76

 Les termes psychosocial et psychoéducatif sont interchangeables : D’après Pusey et Richards, les interventions psychosociales sont des 

interventions interpersonnelles combinant information, formation et soutien émotionnel ainsi qu’un soutien psychologique individuel 
(Gilhooly et al 2016) 
77

 CNSA, (2017), « Accompagnement des proches 

aidants »,  <https://www.cnsa.fr/documentation/exe_cnsa_guide_methodologique_db.pdf>, Décembre 2017 
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L’information (ex : conférence, théâtre-forum, réunions de sensibilisation), le soutien psychosocial 

collectif ou individuel et la formation des aidants et des formateurs.  

Parmi les recommandations figurent : 

- la taille du groupe pour les sessions collectives : maximum 10 aidants pour les sessions de 

formation et en moyenne 8 aidants pour les actions de soutien psychosocial 

- La durée du dispositif : minimum 2 heures pour les séances ponctuelles d’information, 

maximum 14 heures pour les sessions de formation, 10 heures pour les actions de 

soutien psychosocial collectives et 6 mois maximum avec un nombre de séances compris 

entre 1 à 5 pour les actions de soutien psychosocial individuel 

- La gratuité des actions 

- L’entretien individuel entre l’animateur et les aidants en amont des sessions de 

formation ou de soutien psychosocial, pour une construction adéquate du dispositif 

- La formation des animateurs aux techniques d’animation et aux problématiques des 

aidants. Les sessions de soutien psychosocial (groupes de parole) doivent être animées 

par un psychologue 

- Les techniques d’animation utilisées doivent faciliter l’échange, le partage d’expérience, 

la réflexion participative. 

Recommandations relatives aux actions de soutien aux aidants : 

Différentes formes d’interventions de soutien aux aidants semblent efficaces. Les actions financées 

jusqu’alors permettent d’informer, de former et d’apporter du soutien aux aidants, et sont ainsi 

pertinentes. 

- Encourager les porteurs de projets à utiliser les recommandations méthodologiques de 

la CNSA sur les actions de formation, information et de soutien psychosocial pour la 

mise en place des interventions 

- Encourager les actions dans lesquelles la prise en charge de l’aidé est prévue (ex 

d’action : pendant que les aidants suivent une formation, les aidés sont pris en charge 

par une psychologue), ainsi que les actions aidants / aidés (ex : gym aidant / aidé) 

- Repréciser dans le cahier des charges que les actions pour les proches aidants ne 

s’adressent pas qu’aux personnes de 60 ans et plus 
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 2.2 Synthèse globale des recommandations relatives au programme coordonné : 

 

- Les priorités définies dans le programme coordonné sont pertinentes au regard de la 

prévalence et/ou de l’impact des thématiques concernées sur la santé des séniors.  

- La priorité 1, qui couvre à la fois la nutrition, l’activité physique, la mémoire et le sommeil 

peut être scindée selon ces sous-catégories. Deux priorités sont redondantes avec d’autres 

axes ou trop larges/floues et peuvent être supprimées du programme coordonné : il s’agit 

de la priorité 3 ‘éducation à la santé et à l’hygiène de vie’ et la priorité 6 ‘perte de 

mémoire’. Finalement, les priorités 11 et 12 qui traitent de thématiques proches 

(anticipation du vieillissement – prévention globale autour des conséquences des moments 

de rupture & valorisation des séniors et travail sur l’image du vieillissement) peuvent être 

fusionnées.  

- Du fait de leur impact clé sur la santé des séniors et de leur influence sur les différentes 

priorités du programme coordonné, les actions sur l’activité physique /équilibre/ 

prévention des chutes, les actions sur la nutrition et les actions sur le lien social sont à 

favoriser. Ces actions permettent d’autre part de toucher des publics différents (cf partie 

II). Tendre vers le financement de ces thématiques par la conférence des financeurs ou ses 

membres sur chaque EPCI du territoire 

- Le financement de certaines actions, jusqu’alors peu couvertes par la conférence des 

financeurs, mériterait de s’accentuer si elles ne sont également pas couvertes par d’autres 

financements : 

o L’accompagnement des troubles sensoriels, peu couvert par les financements de 

2017, est essentiel du fait de la forte prévalence de ces troubles chez les séniors et 

de leur impact sur la qualité de vie et le risque suicidaire 

o La sensibilisation et la formation des intervenants auprès de la personne âgée 

(bénévoles, aides à domicile, professionnels de santé, aidants, …) au repérage du 

risque suicidaire, en raison de la surmortalité par suicide en Bretagne, ainsi qu’au 

repérage d’une polymédication, qui a un impact négatif sur la santé des séniors 

o Le développement d’actions de prévention liées à des moments de rupture, 

notamment le passage à la retraite et la perte d’un conjoint, qui peuvent entraîner 

l’isolement et une dépression chez le sujet âgé  

- Afin d’encourager les porteurs de projets à soumettre des actions sur les thématiques peu 

couvertes, la conférence des financeurs devrait régulièrement (1 fois / an) organiser des 

rencontres afin de  partager l’état des lieux des actions financées, et faciliter le partage des 

bonnes pratiques. La conférence des financeurs devrait privilégier les financements de 

l’année suivante vers ces priorités peu couvertes. 

- La santé des séniors et la prévention de la perte d’autonomie sont multifactorielles ; les 

différentes priorités du programme coordonné sont ainsi liées et il convient de créer des 

‘ponts’ entre elles : 

o Les thématiques du sommeil et de la mémoire peuvent être abordées lors des 

ateliers bien vieillir, activité physique, nutrition, accidents médicamenteux, actions 

sur le lien social, en raison de l’influence que ces facteurs ont sur le sommeil et la 

mémoire 
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o Les actions sur le numérique peuvent servir de support à des actions de lutte 

contre l’isolement et à des activités intergénérationnelles, tout en contribuant à 

l’accès à l’information et aux droits des séniors  

o Il serait opportun de créer des parcours de prévention des chutes sur les territoires, 

combinant des interventions sur l’équilibre, la nutrition, la médication, et 

l’aménagement de l’habitat, ces interventions multifactorielles ayant fait la preuve 

de leur efficacité  
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3) Format des actions 

 Les actions financées par la conférence des financeurs ont différents formats : ateliers visant 

à renforcer les comportements protecteurs de santé, conférence, théâtre-débat, ou forums qui 

informent les participants sur une thématique de santé particulière ou sur l’offre de prévention du 

territoire, groupes de paroles ou cafés séniors qui offrent un soutien psychologique… 

 Quelquesoit le format des actions, leur inscription dans les principes de promotion de la 

santé doit permettre aux participants « d’assurer un plus grand contrôle sur leur santé et d’améliorer 

celle-ci », selon la définition de la charte d’Ottawa (OMS, 1986).  

 

 L’INPES a défini des principes « qualité » des actions s’inscrivant dans une logique de 

promotion de la santé78. Ces critères peuvent servir de guide aux porteurs de projet pour mettre en 

place et/ou évaluer leurs actions : 

Critère 1 : L’action favorise une approche globale et positive de la santé  

1.1 Le projet reconnaît l’existence de multiples déterminants de santé79 

1.2 L’action s’articule avec des niveaux complémentaires d’intervention, tenant compte de 

ces déterminants 

1.3 L’action privilégie une approche positive de la santé incluant notamment les facteurs 

protecteurs et n’est pas exclusivement fondée sur le risque ou la maladie 

Critère 2 : L’action est orientée vers la réduction des inégalités sociales de santé 

2.1 Les avantages et désavantages que l’action est susceptible d’apporter aux populations 

bénéficiaires sont estimés (est-ce que l’action ne risque pas de creuser les écarts entre 

groupes ?) 

2.2 Les choix des objectifs, des méthodes et des activités et leurs réajustements éventuels au 

cours de l’action intègrent la question des inégalités de santé (est-ce que les messages sont 

appropriables et largement accessibles ? L’action s’adresse-t-elle à tous en portant une 

attention particulière à ceux qui en ont le plus besoin ?) 

Critère 3 : l’action privilégie le renforcement des ressources personnelles et sociales des populations 

3.1 L’action est respectueuse des personnes et attentive à leurs croyances, comportements 

et habitudes. Elle exclut toute forme de jugement, de stigmatisation ou de culpabilisation 

3.2 L’action comprend des activités visant à renforcer la capacité/le pouvoir d’agir 

(empowerment) des individus et des populations concernés en favorisant la prise de 

conscience, le développement des connaissances et des compétences psychosociales 

3.3 L’action comprend des activités qui s’appuient sur les ressources des personnes ou des 

populations et les valorisent 

 

 

                                                           
78

 INPES, (2009), « Comment améliorer la qualité de vos interventions en promotion de la santé », 
http://www.pourbienvieillir.fr/sites/default/files/guide-qualite-version-integrale.pdf, Septembre 2009 
79

 Les déterminants de santé sont l’ensemble des facteurs personnels, sociaux, économqiues et environnementaux qui déterminent l’état 

de santé d’individus ou de populations 
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Critère 4 : L’action se fonde sur la participation des populations concernées 

 4.1 La construction méthodologique de l’action prévoit des modalités, des techniques et des 

 outils permettant de recueillir l’avis des populations concernées ou de leurs représentants 

 4.2 La participation des populations concernées est favorisée à toutes les étapes de l’action 

 et il est prévu d’apprécier le degré de cette participation tout au long de l’action 

  

Recommandations relatives au format des actions et leur inscription dans les principes de 

promotion de la santé : 

- Prévoir une session de formation sur les principes de promotion de la santé et prévention, 

et les stratégies pertinentes à mettre en place dans les actions pour les atteindre, en 

s’appuyant sur l’expertise des membres de la conférence des financeurs et les échanges de 

bonnes pratiques entre porteurs de projets. 

- Les actions développées devraient favoriser la participation active des personnes 

concernées, en prenant en considération leurs besoins avant la mise en place de l’action, et 

en privilégiant le renforcement des compétences des participants et de leur capacité à agir 

pour leur santé  
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II- Bénéficiaires des actions de prévention financées par la 

conférence des financeurs 35 

 Dans cette deuxième partie, le nombre et la typologie des bénéficiaires des actions financées 

par la conférence des financeurs 35 sont détaillés, et des préconisations sont suggérées afin 

d’intégrer aux actions les personnes qui en bénéficieraient le plus. Les moyens utilisés par les 

structures pour mobiliser le public sont également décrits. 

1) Source des données 

 Les porteurs de projets financés par la conférence des financeurs 35 doivent indiquer dans 

leurs bilans, le nombre de bénéficiaires touchés par leurs actions et leur typologie (sexe, âge, GIR), 

par l’intermédiaire du site internet prévu à cet effet. Il n’est cependant pas toujours possible pour les 

structures de remonter les caractéristiques des bénéficiaires, notamment lors d’actions telles que 

des conférences, théâtre-débats, qui rassemblent de nombreux participants. 

  Par ailleurs, si ces statistiques permettent d’évaluer le nombre de participants pour chacune 

des actions financées, elles ne permettent pas d’estimer le nombre de bénéficiaires touchés par 

l’ensemble des actions financées par la conférence des financeurs sur une année, certaines  

personnes participant en effet à plusieurs actions sur un même territoire. Une étude sur un territoire 

pourrait être envisagée afin d’estimer la part des personnes âgées participant à plusieurs actions de 

prévention, et le nombre de personnes âgées touchées par au moins une action. 

2) Nombre de bénéficiaires touchés 

 En 2017, les actions financées avec l’enveloppe de 771 331€ ont permis de toucher 8 328 

bénéficiaires (chiffres d’août 2018) dont 192 bénéficiaires d’aides techniques, 7 680 bénéficiaires 

d’actions de prévention et 456 bénéficiaires d’actions de soutien aux aidants. 

 En 2016, l’enveloppe de 803 435€ a permis de toucher 12 089 bénéficiaires, dont 170 

bénéficiaires d’aides techniques, 11 176 bénéficiaires d’actions de prévention et 743 bénéficiaires 

d’actions pour les aidants. 

La différence de bénéficiaires touchés en 2016 et 2017 s’explique par plusieurs facteurs : 

- Les actions financées en 2017 ne sont pas encore toutes achevées, certaines structures ayant 

demandé un report de budget en 2018 (cf partie IV.1). Le nombre de bénéficiaires touchés 

en 2017 devrait donc augmenter d’ici fin 2018 

- Il y a eu plus d’actions financées en 2017 ciblant des petits groupes de personnes (ex: 

ateliers) ou des individus (ex : gym aidant) par rapport à 2016, et à contrario plus d’actions 

financées en 2016 qui touchaient plus de personnes pour un budget moindre 

- Certaines actions avec un montant conséquent ont pris du retard et n’ont pas encore touché 

de bénéficiaires 
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3) Typologie des bénéficiaires touchés 

 

 3.1 Sexe des bénéficiaires 

 En 2017, sur 8 328 bénéficiaires touchés, les caractéristiques par sexe étaient renseignées 

pour 7 198 d’entre eux, soit 86%. Sur la base de ces données, il ressort que la majorité des 

bénéficiaires touchés par les actions financées par la conférence des financeurs 35 sont des femmes. 

Elles représentaient 76% des bénéficiaires des actions financées en 2017. Cette répartition était 

similaire en 2016. Les figures 8 et 9 représentent la répartition par sexe des participants aux actions 

de prévention (axes 4 et 6) et aux actions de soutien aux aidants (axe 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pour toutes les catégories d’actions, ce sont surtout des femmes qui participent, en 

particulier pour les actions de soutien aux aidants, d’activité physique et de nutrition. Quelques 

actions financées en 2017 ont eu une participation d’hommes plus importante, notamment les 

actions de sécurité routière et les actions individuelles par un SPASAD. Cependant, ces actions étant 

peu nombreuses, ces chiffres sont à interpréter avec précaution.  

 Les porteurs interrogés expliquent cette surreprésentation des femmes dans les actions par 

les données démographiques (les femmes représentent 61% des 75 ans et plus vs 52% de la 

population toutes tranches d’âge confondues80), et par le fait que les femmes sont plus attentives 

que les hommes à leur état de santé. Les structures indiquent par ailleurs que les hommes qui 

participent aux actions viennent souvent en couple. 

 3.2 GIR des bénéficiaires 

 En 2017, sur 8 328 bénéficiaires touchés, les caractéristiques par GIR étaient renseignées 

pour 5 459 d’entre eux, soit 65%. Ces données étaient renseignées pour 75% des bénéficiaires des 

actions financées en 2016. En considérant les bénéficiaires dont les caractéristiques par GIR sont 

renseignés, si en 2017, 92% des bénéficiaires étaient des GIR 5,6 ou des personnes non GIRées, les 

                                                           
80

 INSEE, (2018), «Population par sexe et groupe d’âges en France »,< https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381474>, Janvier 2018  

Figure 8 : Répartition des bénéficiaires par sexe suivant 

les catégories d’actions de prévention financées en 2017 

Figure 9 : Répartition des bénéficiaires par sexe suivant 

les catégories d’actions aux aidants financées en 2017 
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actions financées en 2016 ont permis de toucher plus de GIR 1 à 4 : les GIR 1 à 4 représentaient 21% 

des bénéficiaires des actions financées en 2016, les GIR 5, 6 ou non GIRés 79%. Cette différence 

s’explique du fait du financement en 2016 de deux structures (un CCAS et une association de service 

à la personne), qui ont mobilisé plus de 40% des GIR 1 à 4 comptabilisés cette année-là. Ces deux 

structures n’ont pas été financées en 2017. En 2016 et 2017, la répartition par GIR répond à la loi ASV 

qui impose que les concours de la CNSA bénéficient pour au moins 40 % de leur montant à des 

personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie. 

 Les figures 10  et 11 représentent la répartition par GIR des participants aux actions de 

prévention en 2016 et 2017 ; la figure 12 représente la répartition par GIR des actions de soutien aux 

aidants en 2017 (la répartition des GIR aux actions aux aidants étant assez similaire en 2016, elle 

n’est pas représentée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La majorité des actions financées en 2016 et 2017 mobilisent des GIR 5, 6 ou non GIRés, ce 

qui n’est pas étonnant : les personnes les plus autonomes participent aux actions de prévention 

proposées sur le territoire. En particulier, les actions sur la préparation à la retraite, la sécurité 

routière, le sommeil ou les actions pour les aidants ont mobilisé 100% de GIR 5, 6 ou non GIRés. 

 Certaines actions mobilisent davantage de GIR 1 à 4 : il s’agit des actions sur le lien social, des 

actions sur l’habitat et le cadre de vie, des actions sur le bien-être et l’estime de soi ; en 2016, les 

actions sur la mémoire étaient composées de 25% de GIR 1 à 4. Les structures qui mobilisent des GIR 

1 à 4 sont principalement des CCAS, des services d’aide à domicile, des résidences autonomie, des 

CLIC et les bistrots mémoire. 

 D’après les professionnels interrogés, si quelques GIR 3 à 4 peuvent participer à des actions 

collectives, notamment sur le lien social, il ne faut pas qu’elles soient trop nombreuses pour que les 

animateurs puissent gérer le groupe. Leur participation dépend par ailleurs de la mise en place de 

transport. Les GIR 1 à 2 ne peuvent pas participer à des actions collectives du fait de leur perte 

d’autonomie. 

 

Figure 10 : Répartition des bénéficiaires 

par GIR suivant les catégories d’actions 

de prévention financées en 2017 

Figure 11 : Répartition des bénéficiaires 

par GIR suivant les catégories d’actions 

de prévention financées en 2016 

Figure 12: Répartition des bénéficiaires 

par GIR suivant les catégories d’actions 

aux aidants financées en 2017 



59 
 

 3.3 Age des bénéficiaires 

 L’âge de 68% des bénéficiaires des actions financées en 2017 a été renseigné, avec la 

répartition des âges suivante : 35% de bénéficiaires âgés de 60 à 69 ans, 36% de 70 à 79 ans, 25% de 

80 à 89 ans et 4% de 90 ans et plus. Pour les actions financées en 2016, l’âge de 54% des 

bénéficiaires a été renseigné ; sur la base de ces données, le public des actions 2016 était un peu plus 

âgé que celui de 2017 : 29% avaient 60 à 69 ans, 35% de 70 à 79 ans et 35% de 80 à 89 ans. 

 Les figures 13 et 14 représentent la répartition par âge des participants aux actions de 

prévention et aux actions de soutien aux aidants financées en 2017 (la répartition 2016 étant assez 

similaire, elle n’est pas représentée). La plupart des actions de prévention mobilisent les différentes 

tranches d’âge. Sans surprise, les actions de préparation à la retraite mobilisent un public plus jeune 

et les actions de prévention individuelle par un SPASAD un public plus âgé. Les actions sur l’habitat 

mobilisent également un public plus âgé, ce qui montre que les jeunes séniors n’anticipent pas le 

réaménagement de leur logement. Finalement, les actions pour les aidants touchent un public plutôt 

jeune (une majorité a entre 60 et 69 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4  Profil du public touché par les ateliers ‘Bien Vieillir’ 

 Les opérateurs qui travaillent historiquement avec les caisses de retraite, font remplir aux 

participants à leurs actions des questionnaires d’évaluation, dont une première partie est dédiée au 

profil sociologique. Ces données sont ensuite compilées dans un logiciel qui permet de produire des 

statistiques exploitables.  

 Les données transmises par une de ces associations sur les ateliers ‘Bien Vieillir’ qu’elle a mis 

en  place en Ille-et-Vilaine sur l’année 2017, permet d’en savoir plus sur le profil des participants à ce 

type d’atelier. Ces données reposent sur un échantillon de 242 participants, 76% de femmes, 24% 

d’hommes, dont 53% vivent en couple et 35% sont veuf(ve)s. Les tranches d’âge des participants à 

ces ateliers sont les suivantes : 25.2% ont entre 60 et 69 ans, 43.8% entre 70 et 79 ans, 27.3% entre 

80 et 89 ans et 2.1% plus de 90 ans.  

Figure 13 : Répartition des bénéficiaires par âge suivant 

les catégories d’actions de prévention financées en 2017 

Figure 14 : Répartition des bénéficiaires par âge suivant 

les catégories d’actions aux aidants financées en 2017 
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  Les figures 16, 17, 18 et 19 montrent que ces ateliers touchent des personnes 

satisfaites de leur vie (plus de 80% sont satisfaits de la vie qu’ils mènent, 72% ont le moral et la joie 

de vivre), et majoritairement non isolées (60% ont au moins 6 contacts / semaine, 30% 2 à 5 

contacts ; 55% participent à un club ou une association au moins plusieurs fois / mois).  
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 La participation à quelques ateliers lors de cette mission (sur la mémoire et la sécurité 

routière) confirme ces chiffres : les participants à ces actions étaient pour la grande majorité des 

personnes autonomes, investies dans de nombreuses activités; certaines de ces personnes venaient 

aux ateliers en vélo. 

 3.5 Retour des structures sur le public touché par les actions de prévention 

 Les structures interrogées confirment que les participants aux actions de prévention telles 

que les ateliers ‘Bien Vieillir’ présentés ci-dessus, sont majoritairement des personnes qui sont déjà 

investies dans leur santé. Les personnes fragiles, isolées, « ne sont pas dans cette démarche ». Pour 

les mobiliser, il faut anticiper les actions, afin de repérer ce public fragile, et organiser les transports.  

 Certaines actions de prévention financées par la conférence des financeurs ciblent un public 

plus fragile. Il s’agit notamment des actions de lutte contre l’isolement qui touchent des personnes 

isolées ou fragiles dont certaines sont en GIR 3 et 4, ou les actions d’accès aux droits mises en place 

par les centres sociaux qui touchent un public précaire. D’autre part, comme indiqué dans la 

première partie de ce rapport, certaines actions  sur la mémoire ciblent des personnes avec des 

troubles cognitifs, et quelques ateliers d’activité physique sont destinés à des personnes qui ont 

chuté ou à risque de chute, ou encore à des personnes avec des problèmes respiratoires. Pour ces 

actions, le public est repéré et mobilisé par différents professionnels : CLIC, CCAS, équipe autonomie, 

service à domicile, MAIA, professionnels de santé. D’après une professionnelle de l’IREPS interrogée, 

les personnes isolées et fragiles se mobilisent et participent à des actions de prévention lorsqu’elles 

sont orientées par un professionnel et lorsque des possibilités de transport existent. 

Synthèse et Recommandations sur les bénéficiaires touchés par les actions 

 Les actions financées par la conférence des financeurs 35 touchent ainsi majoritairement un 

public autonome, en particulier pour les ateliers de prévention organisés par les opérateurs. Si la 

participation de ces personnes est positive dans une perspective de prévention primaire et afin de 

prévenir le plus tôt possible les effets du vieillissement, le plan national d’action de prévention de la 

perte d’autonomie, dans lequel s’inscrit l’action de la conférence des financeurs, préconise 

également des actions de prévention secondaire et tertiaire, afin de prévenir les pertes d’autonomie 

évitables et d’éviter l’aggravation des situations déjà caractérisées par une incapacité81. La 

prévention secondaire s’appuie en particulier sur le repérage des facteurs de risque de la fragilité par 

les professionnels. D’autre part, selon les principes de promotion de la santé, et afin de réduire les 

inégalités sociales de santé, les actions mises en place sur le territoire doivent aussi bénéficier aux 

personnes précaires et isolées socialement, ce qui nécessite également un repérage, des solutions de 

mobilité et une adaptation des actions à ces populations. 

 Il convient ainsi d’intégrer aux actions existantes les personnes fragiles, isolées, précaires. Un 

certain nombre de ces publics prioritaires a d’ailleurs été identifié dans la première partie de ce 

rapport : personnes à risque de chute, isolées, déprimées, avec des troubles sensoriels, précaires,… 

Ces publics doivent être repérés et orientés vers les interventions appropriées. 

                                                           
81 Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, (2015), « Plan National d’Action de prévention de la perte 

d’autonomie »,  <http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.pdf>, 

septembre 2015. 
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 Dans cette optique, quelques interventions impliquant des visites à domicile réalisées par des 

professionnels de santé ou des bénévoles ont montré leur efficacité potentielle dans la préservation 

du maintien des personnes âgées à domicile et la prévention de l’institutionnalisation ou 

hospitalisation82. Ces études comprennent des visites par des infirmières qui évaluent les différents 

besoins des personnes âgées, délivrent des conseils et orientent au cas par cas les personnes vers 

des services médicaux, et des visites de contrôle réalisées par des bénévoles formés aux techniques 

de surveillance de la dépendance. 

Recommandations: 

- Former les intervenants auprès de la personne âgée (bénévoles, aides à domicile, aidants, 

professionnels de santé, équipe autonomie, CLIC, CCAS…) au repérage des facteurs de 

risque de la perte d’autonomie : fragilité, chutes, risque suicidaire, polymédication, 

troubles cognitifs. Prévoir une expérimentation sur un territoire, en utilisant les 

enseignements des précédentes expérimentations sur le repérage (URPS, PAERPA) 

- Encourager la programmation d’actions sur les territoires, afin de pouvoir communiquer le 

programme d’actions aux différents acteurs intervenant auprès de la personne âgée en 

amont de la mise en place des actions. Cette anticipation de la communication, et la 

formation précitée devraient permettre aux intervenants de repérer puis d’orienter le 

public prioritaire aux actions de prévention qui leur seraient bénéfiques 

- Intégrer dans le cahier des charges de la conférence des financeurs 35 un item relatif au 

repérage sur lequel la structure s’appuie pour toucher le public le plus fragile, isolé, 

précaire et sur les solutions de mobilité (cf Axe 8 du programme coordonné) prévues par 

les structures  

- Développer les actions de prévention individuelles par les SAAD et SPASAD, via les fonds 

de la conférence des financeurs ou les fonds propres des membres de la conférence des 

financeurs. Ces structures sont en effet un maillon essentiel de repérage, et permettent de 

toucher un public autre que celui qui se mobilise pour les actions collectives de prévention. 

- Prévoir une étude sur un territoire pour mesurer le nombre de personnes touchées par 

rapport au nombre de participants aux actions 

 

4) Mobilisation du public  

 D’après les structures interrogées, la mobilisation du public aux actions de prévention se fait 

principalement par les acteurs de proximité et notamment par les CLIC et CCAS. Les canaux de 

communication privilégiés par les structures sont : 

- les courriers personnalisés,  

- la presse,  

- l’information dans le bulletin municipal,  

- l’accueil des structures (CLIC, CCAS),  

- l’affichage dans les communes,  

- les relais via les professionnels gérontologiques et de service à domicile 

- les clubs de retraités. 

                                                           
82

 INPES, (2012), « Synthèse de la littérature scientifique sur les interventions efficaces en prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées de 55 ans et plus, autonomes, vivant à domicile », < http://inpes.santepubliquefrance.fr/evaluation/pdf/synthese-sante-
aine.pdf> 
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 L’association de prévention mentionnée au point II.3, qui organise des ateliers ‘Bien Vieillir’, 

intègre dans ses questionnaires une question sur les moyens selon lesquels les participants ont eu 

connaissance de l’action de prévention. La presse, l’entourage, la mairie, sont les principales sources 

d’information, suivies par le CLIC et la caisse de retraite. 

Tableau 5 : Répartition des moyens selon lesquels les participants aux ateliers ‘Bien Vieillir’ mis en 

place en 2017 en Ille-et-Vilaine, ont eu connaissance de l’action 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 L’enquête menée auprès des adhérents au club de retraités GeMouv 35 (N=75) a permis 

d’estimer la notoriété des actions de prévention proposées sur le territoire (Figure 20), les sources 

d’information (Figure 21) et les souhaits des retraités en matière de sources d’information (Figure 

22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Connaissance des actions de prévention 

proposées sur le territoire par les retraités interrogés (N=75) 

Figure 21 : Sources d’informations sur les actions de 

prévention organisées sur le territoire 

Figure 22 : Souhaits de sources d’informations sur les 

actions de prévention organisées sur le territoire 
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 Cette enquête montre une bonne notoriété des actions de prévention organisées sur le 

territoire : 65% en ont connaissance, principalement via leur club de retraité, la presse, la caisse de 

retraite, le CLIC, la mairie/ CCAS et l’entourage. Les sources d’information sont ainsi cohérentes avec 

celles identifiées précédemment, hormis le club de retraités qui ne figurait pas dans les propositions 

de l’association. Interrogés sur les moyens par lesquels ils souhaiteraient être informés des actions 

sur le bien vieillir, les retraités ont renseigné en premier lieu le club de retraités, suivi de la presse, la 

mairie, la caisse de retraite et des sites internet, qui semblent pourtant aujourd’hui peu utilisés 

comme média d’information (Figure 21). Si la surreprésentation du club de retraités est sans doute 

biaisée par le fait que cette enquête s’est déroulée lors d’une journée organisée par la fédération 

GeMouv, puis par l’intermédiaire de la newsletter de ce club de retraité, les résultats suggèrent 

d’utiliser ce canal pour toucher les séniors. 

 Finalement, 55% retraités interrogés n’ont pas participé aux actions de prévention organisées 

sur leur territoire (Figure 23) ; La première raison évoquée pour la non-participation à ces actions est 

le fait que les personnes n’ont pas encore pris le temps mais souhaiteraient participer à de telles 

actions. Le deuxième frein évoqué concerne l’accès aux actions, trop difficiles d’accès ou éloignées 

du domicile (Figure 25). Ceci justifie la recherche de solutions de transports pour participer aux 

actions, évoquées dans la première partie, ainsi que le maillage du territoire qui sera abordé dans la 

prochaine partie. Quelques personnes ne se sentent pas concernées par les actions et une seule 

trouve les thématiques inintéressantes. Les enquêtés ayant participé aux actions de prévention 

indiquent en premier lieu qu’elles leur permettent d’avoir plus de liens sociaux et qu’elles font 

évoluer leurs comportements, puis qu’elles sont pertinentes par rapport à leurs besoins et ont 

impact positif sur leur santé (Figure 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Participation aux actions de 

prévention proposées sur le territoire (N=75) 

Figure 24 : Avis sur les actions de prévention 

proposées sur le territoire 

Figure 25 : Raisons de non-participation aux 

actions de prévention proposées sur le territoire 
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Recommandations par rapport à la mobilisation du public : 

- Les canaux classiques de communication utilisés (presse, mairie / CCAS, CLIC, caisse de 

retraite) sont des leviers pertinents pour communiquer auprès des retraités sur les actions 

de prévention mises en place. 

- Les clubs de retraités et les sites internet semblent être d’autres canaux de communication 

plébiscités à encourager ; d’après le président de la fédération GeMouv 35, les 

programmes d’actions de prévention pourraient être diffusés aux délégués de secteurs (1 

secteur regroupant plusieurs communes). Les sites internet des membres de la conférence 

des financeurs peuvent par ailleurs être de bons relais des programmations d’actions sur 

les territoires. Les canaux de communication doivent être choisis en fonction du public 

cible. 

- Ces actions de communication permettent de mobiliser en général les personnes plus 

autonomes ; ainsi, en complément de ces actions, le repérage et l’orientation par des 

professionnels doit permettre de mobiliser les plus isolés et fragiles (cf II.3) 
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III- Maillage territorial 

 

 Cette troisième partie traite de la répartition des actions de prévention financées par la 

conférence des financeurs 35 sur le territoire. 

Les cartographies ci-dessous représentent ainsi les territoires : agences départementales, EPCI, 

communes, sur lesquels des actions financées ont été mises en place. Chaque action est dénombrée 

autant de fois que de communes enregistrées par les porteurs de projet comme lieu où se déroule 

l'action sur le site de la conférence des financeurs. Par exemple, si les communes de Janzé et 

Chanteloup sont enregistrées comme lieu de  "action X", l'action X est comptabilisée une fois pour la 

commune de Janzé et une fois pour la commune de Chanteloup (soit 2 actions). 

1) Cartographies du nombre d’actions par territoire 

 

 1.1 Par territoire d’agence départementale 

 La carte 1 montre la répartition du nombre d’actions financées en 2017 par la conférence des 

financeurs, en fonction des territoires d’agence départementale. Le territoire de l’agence du pays de 

Rennes est le mieux doté (128 actions), suivi des territoires des agences du pays de Fougères (55 

actions), du Pays de Vitré (52 actions). 46 actions ont été mises en place sur le territoire du pays de St 

Malo et 28 sur le territoire des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Le territoire du pays de 

Brocéliande est le moins doté avec 21 actions. 

 Lorsque le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus par territoire d’agence 

départementale est pris en compte, les territoires des agences des pays de Fougères et Vitré sont les 

mieux pourvues, avec un ratio ‘nombre de personnes âgées du territoire / action financée’ plus faible 

que sur les autres territoires (ratio de 472 et 440 personnes âgées / action financée). Le territoire de 

l’agence du pays de St Malo, étant le 2e territoire avec le plus de personnes âgées du département, 

est le moins bien pourvu (1118 personnes âgées / action financée). Le territoire de l’agence du pays 

de Rennes, malgré son nombre important d’actions, a un ratio de personnes âgées du territoire / 

action financée de 746. Finalement, les territoires des agences de St Malo et Rennes étant les plus 

peuplés par les personnes âgées de 60 ans et plus (Tableau 6), cela justifie la mise en place d’un 

nombre plus important d’actions de prévention sur ces territoires.  

Tableau 6 : Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus par territoire d’agence départementale 

 Territoire d’agence départementale Nombre de personnes âgées 

Pays de Rennes 95 555 

Pays de St Malo 51 434 

Pays de Fougères 25 937 

Pays de Vitré 22 902 

Pays de Redon et des Vallons de Vilaine 21 851 

Pays de Brocéliande 14 624 
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Carte 2 : 
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 1.2 Par territoire d’EPCI et de communes  

 Les cartographies du nombre d’actions par EPCI et commune (cartes 3 et 4) montrent une 

répartition hétérogène des actions au sein des territoires d’agence départementale. L’EPCI Rennes 

Métropole est la plus pourvue en actions, en particulier la ville de Rennes (30 actions) et les 

communes de Mordelles (13 actions), Le Rheu (8 actions), Chavagne (6 actions), et Vern sur Seiche (7 

actions). Vitré communauté, Fougères Agglomération, et Saint Malo agglomération ont eu entre 16 

et 42 actions mises en place sur leur territoire en 2017, avec une bonne couverture des communes 

sur Vitré communauté et St Malo agglomération, et une concentration des actions sur les villes de 

Fougères, Louvigné du Désert et Bazouge du Désert pour Fougères agglomération. Les communes 

bien pourvues en actions correspondent aux communes sur lesquelles, ou à proximité desquelles, 

existent des structures mettant en place des actions de prévention (ex CIAS sur Mordelles, le Rheu, 

Chavagne). 

 Parmi les zones blanches non couvertes par les actions, figurent la communauté de 

communes de Bretagne Romantique (1 seule action mise en place à St Pierre de Plesguen), la 

communauté de commune du pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel, et Redon agglomération 

en dehors de la ville de Redon. Les zones peu couvertes par des actions (ou avec des actions 

concentrées sur quelques communes) comprennent les communautés de communes du Val-d’Ille-

Aubigné, de St-Méen Montauban, Montfort communauté, et du pays de la Roche aux Fées. 

 D’après les structures interrogées,  certaines communes  sont peu demandeuses d’actions, et 

il peut être compliqué de mobiliser la population et les élus, notamment sur les petites communes et 

les territoires ruraux. Afin de mobiliser plus de personnes âgées sur un bassin de vie, certaines 

structures envisagent des actions en intercommunalité.   
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2) Comparaison avec la cartographie des territoires fragiles 

 

Carte 5 : Indice de Fragilité des personnes âgées sur les EPCI d’Ille-et-Vilaine (Diagnostic COMPAS-

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lors du diagnostic COMPAS, un indice de fragilité des territoires avait été défini, tenant 

compte de : 

- La part des 80 ans et plus parmi les 60 ans et plus 

- La part des 75 ans et plus seuls à domicile  

- Le taux de pauvreté des 75 ans et plus 

- La part des 80 ans et plus dans un grand logement 

- Le nombre de médecins généralistes pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus 

- La part des assurés sociaux de 55 ans et plus sans recours aux soins depuis 12 mois ou plus 

- La part des assurés sociaux de 55 ans et plus en ALD 
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  Pour chaque indicateur, un rapport à la moyenne départementale a été réalisé, puis une 

somme des 7 indicateurs effectuée. Une valeur supérieure à 7 (valeur de référence départementale) 

indique une situation potentiellement défavorable et plus fragile au regard du département. Une 

valeur inférieure à 7, indique une situation qui semble favorable. 

 En confrontant ces données à la cartographie du nombre d’actions par EPCI (carte 3), on 

note : 

- Des territoires fragiles sur lesquels peu d’actions ont lieu: Communauté de communes du 

pays de Redon, de la Bretagne Romantique, de la baie du Mont St Michel, de St Meen-

Montauban (hors Montauban de Bretagne et Gaël) 

- Des territoires fragiles sur lesquels des actions sont organisées : Communauté de communes 

de Louvigné, et de la Côte d’Emeraude,  

- Des territoires moins fragiles avec beaucoup d’actions : pays de Rennes 

 

3) Répartition des catégories d’actions par territoire 

 

 Les cartes 6 à 11 s’intéressent à la répartition des catégories d’actions de prévention 

(catégories CNSA) sur les communes des territoires d’agence départementale. Au-delà de la 

répartition non homogène du nombre d’actions sur les territoires, ces cartographies montrent que 

toutes les catégories d’actions ne sont pas mises en place sur les territoires ; les principales 

thématiques représentées concernent l’habitat, le lien social, l’activité physique, la nutrition, le bien-

être et estime de soi. On constate par ailleurs quelques doublons de thématiques sur certaines 

communes. 

 

 3.1 Territoire d’agence départementale du pays de Rennes (Carte 6) 

 

 En cohérence avec la carte 4, on observe une concentration plus importante d’actions sur 

la ville de Rennes, ainsi qu’au sud-ouest et à l’est de la métropole. Les différentes catégories 

d’actions, hormis la préparation à la retraite, sont mises en place sur ce territoire,  avec une 

prédominance d’actions sur le lien social, l’habitat, la nutrition, et l’aide aux aidants. Certaines 

actions sur le lien social (visites de convivialité) et l’habitat (diagnostics avec un ergothérapeute) sont 

des actions individuelles ; il est donc normal qu’elles figurent plusieurs fois sur une même commune. 

Par ailleurs, on observe des doublons d’actions sur la ville de Rennes (3 actions nutrition, 3 actions 

mémoire, 2 accès aux droits, 2 activité physique), qui peuvent s’expliquer par la taille de la ville, ainsi 

que quelques doublons sur Mordelles, le Rheu, Chavagne, du fait de la présence du CIAS. 

 

3.2 Territoire d’agence du pays de St Malo (Carte 7) 

 

 Les actions financées en 2017 sont concentrées sur Saint Malo agglomération et la 

communauté de communes de la Côte d’Emeraude. Très peu d’actions sont réalisées sur les 

communautés de communes du pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel et de la Bretagne 

Romantique. La surreprésentation d’actions par un SPASAD correspond à des visites à domicile 

organisées par un SPASAD local. Par ailleurs, la quasi-totalité des catégories d’actions sont 

représentées sur le territoire, hormis les actions sur le sommeil, la préparation à la retraite et la 

sécurité routière. 
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 3.3 Territoire d’agence du pays de Vitré (Carte 8) 

 On observe une bonne répartition des actions sur le territoire de Vitré communauté, du fait 

d’une bonne répartition des actions habitat, actions prédominantes sur le territoire (diagnostic 

habitat au domicile des personnes). Les autres actions mises en place sur le territoire concernent la 

nutrition, l’activité physique, le bien-être et l’estime de soi, le lien social et la sécurité routière. La 

quasi-totalité des actions sur le lien social ont lieu à Vitré (7 actions) ; 2 actions nutrition ont eu lieu à 

Retiers.  

3.4 Territoire d’agence du pays de Fougères (Carte 9) 

 La plupart des communes de la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne 

sont couvertes par des actions, principalement liées aux thématiques du lien social (actions 

individuelles et collectives) et de l’habitat (actions individuelles). Sur Fougères agglomération, sur les 

34 actions recensées, 17 ont lieu sur la ville de Fougères. Les thématiques non abordées sur ce 

territoire d’agence concernent la mémoire, la sécurité routière, le sommeil et les actions par SPASAD. 

3.5 Territoire d’agence du pays de Brocéliande (Carte 10) 

 La plupart des actions financées sur ce territoire ont été mises en place sur la communauté 

de commune de Brocéliande, avec des actions sur les aidants, le lien social, l’activité physique, 

l’habitat, l’accès aux droits et le sommeil. Les communautés de commune de Saint Meen Montauban 

et Montfort sont peu couvertes ; Sur les 5 actions mises en place sur le communauté de communes 

de Monfort, 3 concernent la mémoire sur la commune de Montfort-sur-Meu.  

3.6 Territoire des pays de Redon et des Vallons de Vilaine (Carte 11) 

Les actions sur ce territoire sont concentrées sur les villes Redon et Bain-de-Bretagne. La plupart des 

actions sont des actions habitat ; 5 actions sur le lien social sont par ailleurs mises en place sur la ville 

de Redon.  
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4   
Carte 6 : Catégories d’actions de prévention financées en 2017 par 
communes- Agence départementale du pays de Rennes 



76 
 

  

Carte 7 : Catégories d’actions de prévention financées en 2017 par 
communes- Agence départementale du pays de St Malo 
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  Carte 8 : Catégories d’actions de prévention financées en 2017 par 
communes- Agence départementale du pays de Vitré 
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Carte 9 : Catégories d’actions de prévention financées en 2017 par 
communes- Agence départementale du pays de Fougères 
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Carte 10 : Catégories d’actions de prévention financées en 2017 par 
communes- Agence départementale du pays de Brocéliande 
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  Carte 11 : Catégories d’actions de prévention financées en 2017 par 
communes- Agence départementale des pays de Redon et Vallons-de-
Vilaine 
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Recommandations : 

- Les territoires des agences des pays de Rennes et St Malo étant les plus peuplés par les 

personnes âgées de 60 ans et plus, ils doivent être les plus couverts par les actions de 

prévention 

- Afin d’encourager les porteurs de projets à mettre en place des actions dans les zones 

blanches, la conférence des financeurs 35 devrait communiquer sur la cartographie des 

actions financées régulièrement (1 fois / an) et privilégier les financements de l’année 

suivante vers ces zones peu couvertes 

- Les territoires à couvrir en priorité sont les plus fragiles et avec peu d’actions : CC pays de 

Redon ; CC pays de la Bretagne Romantique, communes de la CC de la baie du Mont St 

Michel (hors St Broladre), CC de St Meen-Montauban (hors Montauban de Bretagne et 

Gaël) : encourager les acteurs à couvrir ces zones blanches  

- Encourager les programmes coordonnés territoriaux afin d’assurer la cohérence des 

actions sur les territoires et la bonne répartition des différentes thématiques sur les 

communes  

- Tendre vers une offre minimale d’actions de prévention sur la nutrition, l’activité physique 

et le lien social par EPCI (cf partie I), dans une démarche similaire au bouclier rural mis en 

place en Ille-et-Vilaine, afin de garantir aux territoires la présence ou l’accès à des services 

et équipements considérés comme « essentiels » (éducation, santé, transport,…)
83

. 

  

                                                           
83
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IV- Evaluation des actions financées par la conférence des financeurs 

35 en 2017 

 Après avoir évalué de façon globale l’offre d’actions financées, les bénéficiaires de ces 

actions et leur répartition géographique,  cette partie cherche à évaluer les actions financées selon 

trois indicateurs : leur effectivité, leur efficacité et leur efficience. 

1) Effectivité des actions 

 L’effectivité des actions reflète la mise en place réelle des actions financées par la 

conférence des financeurs. Deux indicateurs ont été utilisés pour évaluer l’effectivité des actions 

financées en 2017 : le budget consommé par les structures par rapport au budget qui leur était 

alloué et le nombre de bénéficiaires touchés par rapport au nombre de bénéficiaires ciblés. 

 1.1 Budget consommé par les structures par rapport au budget alloué : 

 Au global, sur les 771 331€ de budget alloué par la conférence des financeurs 35 en 2017, 

708 075€ ont été consommés. Sur les 63 256€ de budget non consommé (soit 8% du budget alloué), 

une demande de report a été effectuée pour un montant de 48 132€. 

 1.2 Nombre de bénéficiaires touchés par rapport au nombre de bénéficiaires ciblés : 

 L’information sur le nombre de bénéficiaires ciblés n’est pas exploitable pour 42 actions sur 

les 139 financées en 2017 : l’information manque dans certains dossiers de candidature ; d’autres 

actions ciblent un nombre de participants par session hebdomadaire, et non un nombre total de 

bénéficiaires ciblés sur la totalité de l’action.  

 Les 97 actions pour lesquelles un nombre de bénéficiaires ciblés est exploitable avaient 

pour objectif de toucher au global 7 026 personnes ; 5 567 personnes ont été effectivement touchées 

par ces actions, soit 79% de bénéficiaires touchés vs ciblés. 

- 20 actions ont touché moins de 50% des bénéficiaires ciblés 

- 15 actions ont touché entre 50 et 75% des bénéficiaires ciblés 

- 17 actions ont touché entre 75 et 100% des bénéficiaires ciblés 

- 45 actions ont touché plus de 100% des bénéficiaires ciblés 

 1.3 Difficultés de mise en œuvre évoquées par les structures 

 Les difficultés de mise en œuvre des actions évoquées par les structures, en particulier 

celles qui ont touché moins de 50% des bénéficiaires ciblés, sont les suivantes : 

- Le court délai de mise en œuvre des actions entre le versement de la subvention de la 

conférence des financeurs (juin 2017) et la contrainte de fin d’activités fixée à fin mars 2018 

- Le rapprochement des appels à projet 2016 et 2017, avec un chevauchement des 

financements sur 2017 

- La difficulté de mobilisation du public, du fait d’une communication inadéquate, d’un 

manque de repérage du public cible par les acteurs locaux ou de la présence d’un atelier sur 

une thématique similaire dans l’environnement proche 

- Des difficultés internes liées aux structures 
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 Les actions qui ont touché plus de 100% des bénéficiaires ciblés sont principalement des 

structures locales : centres sociaux, CIAS, association de retraités, commune, quelques CLIC, des 

résidences autonomie, bistrots mémoire et un opérateur habitat. 

Recommandations relatives à l’effectivité des actions financées : 

- La pluri-annualité des financements accordée par la conférence des financeurs depuis 2018 

devrait faciliter la planification et l’organisation des actions.  Si cette nouvelle façon de 

fonctionner s’avère concluante lors du bilan des actions 2018 en termes d’effectivité, 

promouvoir cette approche auprès des structures. 

- Les difficultés de mise en œuvre liées à la mobilisation du public et à la proximité d’actions 

similaires sur un même territoire confortent la pertinence de programmations d’actions 

territoriales, afin d’anticiper les actions pour optimiser la mobilisation du public, et afin 

d’assurer une cohérence territoriale des actions financées 

- Intégrer dans le cahier des charges de l’appel à projet le fait que les crédits non 

consommés au 31 mars seront récupérés par la conférence des financeurs 35 et intégrer un 

item relatif au repérage (cf II) 

- Intégrer dans les bilans à renseigner sur le site de la conférence des financeurs 35 un item 

sur le nombre de bénéficiaires ciblés par l’action, afin de pouvoir analyser plus facilement 

le ratio bénéficiaires touchés / ciblés. Cet indicateur permettra également aux porteurs de 

projets de prendre conscience de l’atteinte de leur objectif en termes de nombre de 

participants, et de remonter les difficultés potentielles rencontrées dans la mise en œuvre 

des actions 

 

2) Efficacité des actions 

 Ce critère apprécie l’impact des actions de prévention financées sur les déterminants de la 

santé des participants (lien social, comportements favorables à la santé, environnement physique 

favorable à la santé).  

 2.1 Méthodologie utilisée 

 La méthodologie utilisée par les différentes structures varie pour mesurer l’impact des 

actions mises en œuvre.  

 Les opérateurs, historiquement financés par les caisses de retraite, suivent pour la mise en 

œuvre de leurs actions des référentiels élaborés par l’inter-régimes au niveau national avec Santé 

Publique France. Ces référentiels84 intègrent des questionnaires d’évaluation que les participants aux 

actions renseignent à T0 (au début de l’activité), à T1 (fin de l’activité) et à T2 (3 à 6 mois après 

l’activité). Ces questionnaires contiennent à la fois des questions sur le profil de la personne (cf partie 

II.3) et des questions sur les comportements de la personne en lien avec l’atelier. Si d’après certains 

opérateurs, ces questionnaires sont fastidieux à faire remplir par les participants, ils permettent de 

se rendre compte de l’évolution des comportements des participants aux actions. Depuis 2017, un 

opérateur utilise un logiciel ‘Webreport’ qui permet de compiler les données des différents ateliers. 

Ce logiciel sera utilisé par l’ensemble des opérateurs à partir de 2018. 
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 Les opérateurs d’activités physique utilisent par ailleurs des tests de condition physique 

validés : Time Up & Go, équilibre Unipodal, test de marche de 6 minutes,… qui évaluent 

objectivement la condition physique des participants au début et à la fin de ateliers. 

 Les CLIC, centres sociaux, CIAS et autres associations évaluent leurs actions principalement 

via des enquêtes de satisfaction, ou via des temps d’échanges avec les bénéficiaires et les 

intervenants. Ces évaluations ne permettent pas de mesurer des changements de comportements. 

Ces structures expliquent disposer de peu de temps pour mettre en place des questionnaires 

d’impact et pour les analyser. Elles reconnaissent leurs lacunes dans ce domaine et sont volontaires 

pour réfléchir à la mise en place d’indicateurs pertinents et simples à mettre en œuvre.  

 2.2 Quelques exemples d’impact d’actions financées par la conférence des financeurs 
  

 Des exemples d’évaluation selon les différents outils utilisés par les structures sont 

détaillés ci-dessous. 

- Données issues de Webreport - Ateliers Bien Vieillir mis en place par un opérateur 

 Les ateliers ‘Bien Vieillir’ visent à favoriser les comportements pour un vieillissement réussi, 

au travers de 7 séances sur différents domaines du bien vieillir : l’alimentation, les organes des sens, 

le sommeil, le risque osseux, les alternatives aux médicaments ou encore l’hygiène bucco-dentaire. 

Le bilan réalisé sur 93 personnes ayant participé en 2017 à des ateliers Bien Vieillir montrent une 

augmentation de la consommation de fruits et légumes et produits laitiers recommandés par jour (5 

fruits et légumes – 3 à 4 produits laitiers), une augmentation de la part des personnes âgées 

pratiquant plus de 15 minutes d’activité physique par jour, et de la part des personnes se brossant 

les dents 2 à 3 fois par jour, 3 mois après les ateliers (Figures 26 à 29).  Si ces chiffres suggèrent 

l’adoption par les participants de comportements plus favorables à la santé suite aux ateliers Bien 

Vieillir, ils sont cependant à interpréter avec précaution, 20% seulement des participants aux ateliers 

ayant rempli le questionnaire T2.  

 

Figure 26: Répartition des participants selon leur consommation quotidienne de fruits et légumes 

(N= 93 à T0, N=64 à T1, N=19 à T2) 
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Figure 27: Répartition des participants selon leur consommation quotidienne de produits laitiers 

(N= 93 à T0, N=64 à T1, N=19 à T2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Répartition des participants selon leur durée quotidienne d’activité physique (N= 93 à T0, 

N=64 à T1, N=19 à T2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 29: Répartition des participants selon la fréquence de leur brossage de dents (N= 93 à T0, N=64 

à T1, N=19 à T2) 
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- Tests d’activité physique adaptée / équilibre mis en place par les opérateurs 

 La figure 30 représente un bilan de condition physique sur une femme de 64 ans, réalisée par 

un opérateur avant l’atelier d’activité physique adaptée (couleur claire) et 3 mois après (couleur 

foncée). Ce bilan montre une progression de la personne sur 3 indicateurs et un score plus faible sur 

1 indicateur, 3 mois après le début du programme. Ce bilan permet à la personne d’objectiver sa 

progression. 

Figure 30 : Bilan de condition physique avant et 3 mois après un programme 

d’activité physique adaptée, chez une femme de 64 ans 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Une évaluation85 réalisée sur un panel de 330 participants à des actions Equilibre mis en 

place par un autre opérateur, a montré une amélioration du score d’exécution à un parcours 

équilibre (29% de progression) et une diminution du temps de réalisation de ce parcours de 25% 

entre la 1ère et la 8ème séance (Figure 31). Une deuxième évaluation portant sur 56 personnes ayant 

participé à des ateliers équilibre 1 an auparavant a révélé que 16% des participants étaient retombés, 

78% avaient su se relever seuls et 74% pensaient avoir un meilleur équilibre. Cette évaluation 

démontre les bénéfices de ce type de programme sur la condition physique et la prévention des 

chutes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85

 Faure K., « Un programme régional de prévention des chutes des personnes âgées en Bretagne : le programme 

Equilibreizh», NPG Neurologie-Psychiatrie-Gériatrie , 2013, 13(73), 4-9 

Figure 31: Evaluation d’un programme Equilibre sur un 

panel de 330 personnes 



87 
 

- Etude d’impact commanditée par les Bistrots Mémoire : 

 Les Bistrots Mémoire sont des lieux d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant 

avec des troubles de la mémoire, ainsi que de leurs aidants. Les bistrots mémoire ont commandité en 

2018 une étude d’impact réalisée par un cabinet externe, qui s’est appuyé sur 45 entretiens avec les 

différentes parties prenantes du dispositif (des porteurs de projet aux personnes vivant avec des 

troubles), l’observation de 5 bistrots mémoire et un questionnaire renseigné par 269 acteurs86. Cette 

étude a montré les effets suivants sur les proches aidants : 

- Pour 41%  des aidants, le bistrot mémoire apparaît comme la seule occasion de sortie non 

médicale pour les participants les plus fragiles 

- 98% réalisent qu’ils ne sont pas seuls à vivre cette situation 

- 88% comprennent mieux la maladie d’Alzheimer et ses conséquences 

- 80% arrivent mieux à gérer les situations au quotidien 

- 92% ont découvert des solutions possibles à proximité de chez eux 

Les bistrots mémoire ont également un impact sur les personnes vivant avec des troubles de la 

mémoire : 

- 94% ont plaisir à échanger avec les autres participants 

- 89% se sentent écoutés 

- 82% pensent pouvoir s’exprimer sans crainte d’être jugé 

 

- Comparatif entre les préconisations des Diagnostics Habitat & les réalisations 

 Certains opérateurs réalisent des visites conseils au domicile des personnes âgées et des 

diagnostics autonomie afin de sensibiliser les personnes âgées sur les travaux (conseils, estimation 

des travaux et des aides) et astuces pour aménager au mieux le logement et ainsi pérenniser le 

maintien au domicile. Sur 100 diagnostics réalisés par un opérateur en 2017, 96% des bénéficiaires 

ont poursuivi la démarche préventive en s'engageant dans des aménagements ou l’adaptation de 

leur logement. Au-delà de cet indicateur, il serait également intéressant de connaître la part des 

travaux préconisés dans les diagnostics effectivement réalisés. 

- Autres indicateurs d’évaluation : questionnaires, échanges avec les participants 

 D’autres structures évaluent leurs actions via l’utilisation de questionnaires de satisfaction, 

via l’échange avec des participants ou le suivi de leurs adhésions.  

 Des CLIC ont ainsi recueilli suite à une action mise en place, des résultats de satisfaction 

élevés sur des conférences organisées (plus de 89 % de satisfaction) et sur les stands mis en place 

(plus de 95% de satisfaction sur le lieu, les informations recueillies, les échanges avec les 

professionnels). 

 Une association d’activités dédiées aux séniors, organise depuis quelques années des 

actions de prévention en plus de ses activités traditionnelles de loisirs, culturelles, etc.. Cette 

association a noté une augmentation de ses adhésions entre 2017 et 2018, qu’elle impute à 

l’inscription de personnes suite à des ateliers de prévention. Cette même association a remarqué que 
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des personnes isolées deviennent adhérentes aux clubs de quartier suite aux actions de lutte contre 

l’isolement.  

 Une autre structure partage les retours de personnes sur les bénéfices perçus de leur 

participation aux actions : ‘Je prends moins de médicaments’, ‘les gens me repèrent dans la rue’, ‘j’ai 

été malade, j’ai reçu 57 coups de fils’, ‘les actions, ça me fait sortir de chez moi’. 

 Ces retours sont très positifs, notamment en lien avec l’objectif de lien social recherché 

par le financement d’actions de prévention. Ces actions mériteraient cependant d’être évaluées de 

façon plus formelle, via la mise en place d’indicateurs, afin d’apprécier leur impact réel sur les 

bénéficiaires. 

Synthèse et recommandations relatives à l’évaluation de l’efficacité des actions : 

Les différents exemples d’évaluation ci-dessus montrent un impact positif des actions mises en place 

sur les comportements des individus, leur bien-être, l’aménagement de leur habitat ou encore sur le 

lien social. Elles suggèrent ainsi de poursuivre les actions telles qu’elles sont mises en œuvre, du fait 

de leurs bénéfices sur les populations.  

L’évaluation d’impact des actions financées est indispensable pour apprécier si l’action atteint ses 

objectifs, ou s’il convient d’ajuster l’action. D’autre part, l’évaluation de l’efficacité des actions 

permet de valoriser les actions mises en place auprès de différents publics : les personnes âgées, afin 

de les inciter à participer aux actions, les élus pour les encourager à la mise en place d’actions sur 

leur territoire, les organismes financeurs afin de solliciter le renouvellement du financement des 

actions ayant fait leurs preuves. Si les opérateurs, sous l’impulsion des caisses de retraite, se sont 

emparés de cette thématique et sont équipés pour évaluer leurs actions, ce n’est aujourd’hui pas le 

cas d’autres structures. 

- Organiser une session de formation sur l’évaluation auprès des structures, notamment 

celles qui ne sont pas encore dans cette démarche. Cette formation visera notamment à 

développer avec les structures, des indicateurs d’impact pertinents sur les axes pour 

lesquels des référentiels inter-régimes n’existent pas (lien social, accès aux droits, aides 

aux aidants, …) 

- Encourager les opérateurs à organiser une session de suivi 3 mois après les ateliers afin 

d’assurer un suivi des participants, et renseigner le questionnaire T2 pour bénéficier de 

statistiques exploitables 

- Ajouter sur le site internet de la conférence des financeurs 35 un item où les porteurs de 

projets peuvent intégrer des indicateurs d’impact / partager les bilans WebReport dans 

leur bilan d’action  

Ces évaluations permettent de mesurer l’impact des actions individuelles de prévention. Dans la 

perspective de développer des programmations d’actions de prévention sur les territoires, et 

notamment des parcours de prévention (pour les personnes à risque de chutes), il serait intéressant 

d’évaluer leur impact au global sur la préservation de l’autonomie des sujets âgés. 

- Commanditer une étude d’impact d’une programmation d’actions de prévention sur un 

territoire. L’étude menée par le centre Bien Vieillir dans le Morbihan sur l’impact d’un 
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parcours de prévention pour les personnes âgées, pourrait servir de modèle à cette étude 

d’impact. 

 

3) Continuité des actions sur le territoire 

 De nombreuses structures partagent le retour de personnes âgées, qui après avoir 

participé à un atelier pendant quelques semaines, se trouvent démunies : « qu’est-ce qu’on va faire 

maintenant ? ». Afin de conserver la dynamique engagée par les actions de prévention (activité 

inscrite dans l’emploi du temps, lien social, démarche de s’occuper de sa santé), il est souhaitable 

d’assurer une continuité de ces actions sur les territoires, en particulier pour les actions ponctuelles. 

 Les acteurs de terrain s’engagent déjà dans cette démarche et s’organisent pour 

promouvoir les actions du territoire ou pour mettre en place une offre de suite : 

- Les CLIC orientent à la fin de leurs actions ou celles des opérateurs les bénéficiaires vers les 

autres actions de prévention, les associations séniors, et les professionnels de santé du 

territoire 

- Certains opérateurs cherchent à mettre en place une offre de suite pérenne après leurs 

ateliers (opérateurs d’activité physique), ou cherchent à mettre en place des ateliers sur 

d’autres thématiques 

- Certaines associations gèrent l’inscription à leurs actions via le CCAS, afin d’encourager les 

personnes à prendre connaissance des actions organisées par le CCAS et à s’y inscrire. 

Recommandations relative à la continuité des actions sur le territoire : 

- Partager les bonnes pratiques mises en place par les acteurs de terrain pour permettre aux 

bénéficiaires d’actions ponctuelles de continuer à participer à des activités (de prévention 

ou de loisirs) sur leur territoire 

- Encourager les porteurs de projets et notamment les CLIC à communiquer sur l’offre 

d’actions du territoire à la fin des ateliers (cette communication sera facilitée si une 

programmation des actions et un outil de communication existent) 

- Encourager la mise en place d’offre de suite pour l’activité physique, et le transfert de 

compétences des actions mémoire aux personnes âgées pour qu’elles puissent elles-

mêmes organiser les ateliers (cf partie I) 

- Pour les personnes à risque de chute, mettre en place un parcours de prévention avec des 

actions sur l’équilibre, l’habitat, la nutrition et la médication (cf partie I)  
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V- Retour des porteurs de projets sur le dispositif conférence des 

financeurs 35 

 La dernière partie de ce rapport synthétise les retours des acteurs interrogés sur le 

fonctionnement de la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine. 

 Points positifs : 

 Les porteurs de projets soulignent l’impact positif de la mise en place de la conférence des 

financeurs, qui facilite le financement des actions de prévention sur le département. Cette instance a 

permis non seulement de démultiplier les actions sur le territoire mais également d’expérimenter de 

nouvelles actions. 

 La conférence des financeurs a d’autre part fait évoluer l’offre d’actions de certaines 

structures (CIAS, association de retraités), historiquement orientées vers des activités de loisirs ou 

culturelles, vers davantage d’actions de prévention. 

 Les structures ont salué le diagnostic réalisé avant la mise en place du dispositif, diagnostic 

qualifié de pragmatique, qualitatif, dont l’approche territoriale et la prise en compte des remontées 

des acteurs locaux ont été appréciées. Finalement, les récentes évolutions du dispositif, notamment 

l’appel à projet commun entre la conférence des financeurs, le Conseil départemental et Cap Retraite 

Bretagne et la pluri-annualité des financements sont largement approuvées par les structures. 

L’appel à projet commun permet en effet aux porteurs de projet de gagner du temps lorsqu’ils 

remplissent les dossiers de candidature, la pluri-annualité apporte plus de confort pour la 

programmation et l’organisation des actions, et une garantie d’être financé sur plusieurs années.  

 Points à améliorer : 

 Le versement tardif des subventions de la conférence des financeurs, et déconnecté du 

calendrier des actions, a été mentionné comme une difficulté par la totalité des structures 

interrogées. Le versement en juin des fonds engendre une mise en œuvre de la plupart des actions 

entre septembre et mars, avec un risque de téléscopage des actions sur cette période et peu 

d’actions organisées le reste de l’année. Ce versement peut également impliquer une avance de 

trésorerie de la part des structures pour le paiement des salaires et des actions. 

 Des ajustements semblent d’autre part nécessaires entre opérateurs et structures locales 

(CLIC) pour la mise en œuvre des actions sur les territoires. Les CLIC sont en effet très sollicités par 

les opérateurs pour la mise en place opérationnelle des actions des opérateurs (logistique, 

communication) et souhaitent pouvoir anticiper la programmation des actions sur leurs territoires 

afin d’apporter une cohérence territoriale. D’autre part, certaines actions des opérateurs et des 

structures locales, bien que portant sur les mêmes thématiques, n’ont pas les mêmes formats et 

objectifs, et mériteraient d’être réfléchies en complémentarité (ex cycle sur la nutrition des 

opérateurs et ateliers cuisine ; atelier équilibre sur 3 mois vs action sportive pérenne). 

 Concernant les outils développés par la conférence des financeurs, les structures qui opèrent 

au niveau régional regrettent le manque d’harmonisation entre les conférences des financeurs des 

différents départements bretons sur les appels à candidatures ou les bilans à renseigner. Plusieurs 
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structures souhaitent d’autre part renseigner des évaluations qualitatives sur le site de la conférence 

des financeurs et pas uniquement des retours quantitatifs. 

 Finalement, la plupart des structures ont fait part de leur souhait de connaître les acteurs et 

les actions financées par la conférence des financeurs, afin d’avoir une vision à l’échelle 

départementale de l’offre d’actions, de pouvoir relayer les actions financées auprès des usagers, 

travailler en bonne intelligence entre structures (complémentarité des actions) et échanger des 

bonnes pratiques. Dans ce sens, les données transmises en 2017 sur la cartographie des actions 

financées en 2016 ont été appréciées. 

 

Recommandations : 

- Dans la poursuite des réunions de coordination organisées par Cap Retraite Bretagne, 

réunir régulièrement (1 fois par an) les porteurs de projets afin de partager avec eux l’offre 

d’actions financée par la conférence des financeurs (statistiques sur priorités couvertes, 

cartographies des territoires couverts), partager les bonnes pratiques et les 

professionnaliser sur certaines thématiques (principes de promotion de la santé – 

évaluation) 

- La pluri-annualité des financements accordés par la conférence des financeurs depuis 2018 

devrait faciliter la planification et l’organisation des actions.  Si cette nouvelle façon de 

fonctionner s’avère concluante lors du bilan des actions 2018, promouvoir cette approche 

auprès des structures. 

- Favoriser la programmation d’actions territoriale afin d’anticiper les actions et donc la 

mobilisation du public et assurer une cohérence territoriale 
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 Synthèse des recommandations 

 

Pour la conférence des financeurs / membres de la conférence des financeurs 

- Faciliter l’échange entre membres de la conférence des financeurs 35 sur les prestations 

financées via leurs fonds propres (axes 1, 5, 6), afin d’éviter les doublons et positionner les 

crédits CNSA en complémentarité 

- Orienter les financements de l’appel à projet vers les priorités du programme coordonné, 

axes de la loi ASV et zones peu couvertes par les actions, et vers une offre socle d’activité 

physique / nutrition / lien social sur chaque territoire d’EPCI 

- Organiser des temps de rencontre réguliers avec les porteurs de projets (1 fois / an), afin de : 

o partager l’offre d’actions financées, l’état des lieux des priorités et zones 

géographiques couvertes, et inciter au développement des actions sur les priorités 

peu couvertes et les zones blanches  

o faciliter l’échange de bonnes pratiques et former sur les principes de promotion de la 

santé, l’évaluation, … 

- Encourager les membres de la conférence des financeurs à financer la formation des 

professionnels au repérage et à la prévention 

- Expérimenter sur un territoire la formation de l’ensemble des professionnels et intervenants 

auprès des personnes âgées (SPASAD, SAAD, Bénévoles, professionnels de santé, CCAS, CLIC, 

..) sur le repérage des facteurs de risque de la perte d’autonomie : fragilité, chutes, risque 

suicidaire, polymédication, troubles cognitifs… 

- Encourager la pluriannualité des financements auprès des porteurs de projet, si l’approche 

est concluante en 2018 (meilleure effectivité des actions, retour positif des structures sur 

l’organisation de leurs actions) 

- Amender les outils de la conférence des financeurs 35: 

o Modifier le programme coordonné suivant les préconisations (scinder la priorité 1 ; 

supprimer les priorités 3 et 6 ; fusionner les priorités 11 et 12) 

o Intégrer dans le cahier des charges de l’appel à projet un item relatif au repérage et 

un item relatif aux solutions de transport envisagées par les structures pour 

mobiliser les plus fragiles et isolés ; intégrer la règle de reprise des crédits non 

consommés au 31 mars & repréciser l’âge des aidants pour les actions d’aide aux 

aidants 

o Intégrer dans les bilans du site internet un item sur le nombre de bénéficiaires ciblés, 

afin de mesurer l’effectivité des actions, et un item relatif à l’impact des actions afin 

de mesurer leur efficacité 

- Commanditer une étude sur l’évaluation d’impact d’une programmation d’actions sur un 

territoire 

Pour les CLIC / Cap Retraite Bretagne 

- Favoriser les programmations d’actions sur les territoires, afin de renforcer la cohérence 

territoriale et optimiser la mobilisation du public  

- Tendre vers une offre socle d’activité physique / nutrition / lien social sur chaque territoire 

d’EPCI (et notamment dans les zones blanches) 
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- Pour la prévention des chutes, favoriser les parcours de prévention sur les territoires, 

incluant des interventions sur l’équilibre, la nutrition, la médication, l’aménagement de 

l’habitat 

- Faire le lien avec les CLS sur les territoires 

Pour les porteurs de projets 

- Développer des actions sur les priorités peu couvertes et dans les zones blanches 

- Développer les actions ayant fait la preuve de leur efficacité 

- Faire du lien entre les différentes priorités du programme coordonné dans les actions mises 

en œuvre (ex numérique comme support d’activité intergénérationnelle ou de lien social)  

- Assurer la continuité des actions en communiquant sur l’offre d’actions du territoire à la fin 

des ateliers. Pour les ateliers mémoire, transférer les compétences aux personnes âgées pour 

la poursuite des actions 

- Intégrer aux actions les personnes qui en ont le plus besoin (personnes fragiles, isolées, ..) en 

mettant en place des solutions de repérage et de transport 

- Favoriser la participation du public dans les actions selon des principes de promotion de la 

santé 

- Evaluer les actions sur la base d’indicateurs pertinents 

 

  



94 
 

ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Enquête GeMouv 

 

Contexte : 

 

Afin de recueillir l’avis des usagers sur les actions de prévention qui leur sont proposées, une 

enquête a été menée auprès du réseau de retraités Générations Mouvement (GeMouv). Cette 

fédération créée en 1976 couvre le territoire national et rassemble plus de 30 000 adhérents sur le 

département d’Ille-et-Vilaine.  

 

Méthode : 

 

Une enquête par questionnaire auprès de la fédération d’Ille-et-Vilaine a été réalisée en deux temps : 

tout d’abord via la participation à un évènement annuel organisé par la fédération départementale 

rassemblant plus de 1000 adhérents : ‘la fête de l’amitié’, organisée le 12 juin 2018 à St Aubin du 

Cormier. Le questionnaire a été distribué aux participants à cet évènement sur le stand de la 

conférence des financeurs. L’enquête a par la suite été diffusée le 6 juillet 2018 via la newsletter 

hebdomadaire de la fédération, envoyée auprès de 1000 foyers. Le questionnaire partagé portait sur 

le profil des retraités interrogés, le niveau de notoriété des actions de prévention organisées sur le 

territoire et les sources d’information, la participation des retraités à ces actions et leur avis sur les 

actions, et finalement leurs souhaits en matière d’actions sur le bien vieillir. 

 

Résultats : 

 

Taux de réponse : 

 

- Enquête Fête de l’Amitié : 41 répondants sur les quelques 100 visiteurs du stand 

- Enquête Newsletter : 34 répondants sur 1080 inscrits 

Soit un total de 75 répondants à l’enquête 

Profil des retraités interrogés (N=75) : 

 

- 61% Femmes, 39% hommes 

- 1%_<60 ans, 39%_60-69 ans, 45%_70-79 ans, 15%_80-89 ans 

 

Les autres résultats de l’enquête sont présentés dans ce rapport : 

 

- Figure 6 : Thématiques plébiscitées par les retraités interrogés 

- Figure 20 : Connaissance des actions de prévention proposées sur le territoire par les 

retraités interrogés 

- Figure 21 : Sources d’information sur les actions de prévention organisées sur le territoire 

- Figure 22 : Souhaits de sources d’information sur les actions de prévention organisées sur le 

territoire 
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- Figure 23 : Participation aux actions de prévention proposées sur le territoire 

- Figure 24 : Avis sur les actions de prévention proposées sur le territoire 

- Figure 25 : Raisons de non-participation aux actions de prévention proposées sur le territoire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

 

PROGRAMME COORDONNE 

2018 - 2023 



 

Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine 

 

Programme coordonné 2018 -2023  

- - - - - - - 
1 - Contexte et démarche 
2 - Programme coordonné  
3 - Mise en œuvre du programme coordonné et suivi 

- - - - - - - 
1 – Contexte et démarche 

La loi n°2015-177 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite loi 
ASV, aborde tous les aspects liés à la nécessaire adaptation de la société au vieillissement. Elle instaure 
notamment la mise en place d’une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées au sein de chaque département. 

Il s’agit d’une instance de coordination visant à développer les politiques de prévention en réunissant 
tous les acteurs du territoire départemental concourant à leur financement. Elle a ainsi pour mission de 
définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention 
en complément des prestations légales ou réglementaires.  
La conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine s’est appuyé sur un recensement des actions de 
prévention, des actions destinées aux proches aidants réalisées sur son territoire mais également sur 
des rencontres avec les acteurs concernés et des données chiffrées recueillies auprès d’institutions 
spécialisées pour établir une analyse approfondie du territoire départemental et élaborer son premier 
programme coordonné en 2016. 
En 2018, elle a souhaité procéder à une évaluation de son dispositif et des actions de prévention qu’elle 

accompagne ou a accompagné financièrement depuis sa création.  

Cette évaluation a généré l’adoption de ce second programme coordonné qui comprend des 
recommandations. 

 

2 – Programme coordonné 2018 - 2023 
Le programme coordonné est bâti sur les 6 axes suivants, inscrits dans la loi : 
 

Axe 1 : L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant 
le soutien à domicile 

 
L’article R.233-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit les équipements et aides 
techniques mentionnés par la loi ainsi qu’il suit :  

« Les équipements et aides techniques individuelles sont tout équipement, instrument, 
dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou 
compenser une limitation d'activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus.  
Ils doivent contribuer :  
 
1°) A maintenir ou améliorer l'autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie 
sociale, les liens avec l'entourage ou la sécurité de la personne ;  
2°) A faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne ;  
3°) A favoriser ou accompagner le maintien ou le retour à domicile. » 

 
Plus précisément, les aides techniques concernées sont les suivantes : 
 aides techniques inscrites à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) 
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 autres aides techniques : 
 TIC (technologies de l’information et de la communication) pour l’autonomie et la sécurisation de 
la vie à domicile et le maintien du lien social 

 téléassistance 
 pack domotique 
 autres technologies 

 autres aides techniques en particulier celles contribuant à la prévention du risque de chute au 
domicile (barre d’appui dans la salle de bains, rehausseur de WC, main courante dans un 
escalier…) 

 
Ne sont pas éligibles : 

–  Les aides à l’habitat : la distinction entre aides techniques et aides à l’habitat s’opère entre ce 
qui est intégré au cadre bâti de ce qui ne l’est pas (pour ce dernier point des financements par 
l’ANAH et la CNAV sont possibles) 

– Les aides à l’hygiène ou matériel à usage unique (alèse, protections urinaires…)  
 
La loi prévoit la possibilité pour la conférence des financeurs de financer des aides techniques 
individuelles pour les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie lorsque leur plan d’aide 
est saturé et pour les non-bénéficiaires de l’APA. 
Il n’existe pas de référentiel national. Il appartient donc à chaque département et chaque Conférence 
des Financeurs de construire son propre guide. La conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine a ainsi 
déterminé une liste d’aides visant à prévenir ou compenser les difficultés des personnes : le référentiel 
d’aides techniques.  
Ces aides comprennent : 

– des aides auditives 
– des aides à l’hygiène et la toilette 
– des aides à la mobilité – Aides aux transferts 
– des aides à l’habillage 
– des aides à la préhension et à l’alimentation 
– des aides à la communication et à l’information 

Cette liste est révisable annuellement. 
Un règlement d’attribution d’aides techniques a été validé par la conférence des financeurs d’Ille-et-
Vilaine. 

 
Recommandation : inciter les membres de la conférence des financeurs à échanger sur le type de prestations 
financées, afin d’éviter les doublons et de mieux travailler les complémentarités des financements. 

 
 

Axe 2 : L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313.12 du code l’action 
sociale et des familles 

  
La loi ASV entend développer les activités de prévention de la perte d’autonomie des résidences 
autonomie. Elle complète en outre leur mission de prévention en leur demandant de proposer un 
minimum de prestations individuelles ou collectives aux résidents : blanchisserie, restauration, dispositif 
de sécurité, actions de prévention de la perte d’autonomie, animation de la vie sociale… 
Pour appuyer ce développement de la prévention, les résidences autonomie reçoivent, depuis l’année 
2016, une aide modulable dite « forfait autonomie » sous réserve de la conclusion d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) permettant notamment de définir les engagements de 
l’établissement à assurer les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie. 
Le montant de ce concours au niveau national est réparti entre les départements en fonction du nombre 
de places identifiées par la CNSA. 
La conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine a décidé d’octroyer le forfait autonomie en  fonction du 
nombre de places des structures concernées.  
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Dans les années à venir et lorsqu’un recul sur la mise en œuvre sera suffisant, des modulations pourront 
être opérées au regard du nombre de places identifiées et du rapport d’activité transmis (mutualisation, 
ouverture sur l’extérieur…). 
 
 

Axe 3 : La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide 
et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées 

 
Recommandation : Développer les actions de prévention individuelles par les SAAD via les fonds propres des 
membres de la conférence des financeurs. Ces structures sont un maillon essentiel de repérage, et permettent 
de toucher un public autre que celui qui se mobilise pour les actions collectives de prévention. 

 
 

Axe 4 : La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des 
personnes âgées 

 
Les actions de prévention des SPASAD participant à l’expérimentation sont définies dans un CPOM 
(Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) signé avec le président du Conseil départemental et le 
directeur de l’agence régionale de santé. Ces actions qui concourent à favoriser le maintien à domicile 
des personnes accompagnées peuvent être individuelles ou collectives et sont éligibles aux 
financements de la conférence des financeurs. 
Il a été décidé que chacun des SPASAD faisant partie de l’expérimentation sur le territoire d’Ille-et-
Vilaine pouvait solliciter la conférence des financeurs. 
 
Recommandations : Il parait pertinent d’augmenter la part d’actions individuelles de prévention par un 
SPASAD financée par la conférence des financeurs 35, en favorisant par exemple l’échange de bonnes 
pratiques entre les SPASAD qui mettent en place des actions individuelles de prévention. D’autre part, 
certains acteurs de terrain ont souligné la difficulté pour les professionnels des SPASAD de réaliser des 
actions de prévention s’ils ne sont pas formés à cette thématique. La formation des professionnels ne 
rentrant pas dans le cahier des charges de la conférence des financeurs, il est opportun d’inciter les 
membres de la conférence des financeurs à financer la formation des professionnels de ces structures à 
la prévention de la perte d’autonomie via leurs fonds propres. 

 
 

Axe 5 : Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en 
perte d’autonomie 

 
L’attribution d’une compétence en matière d’accompagnement des aidants à la conférence des 
financeurs s’inscrit dans un ensemble de mesures prévues par la loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement pour répondre à l’enjeu majeur de reconnaissance et de soutien des aidants 
(information, évaluation des besoins, répit, congé…). Plusieurs de ces mesures ont pour objet de 
mobiliser les institutions en leur faveur et de mieux coordonner leurs interventions. 
La conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine a décidé d’intégrer ce volet de soutien aux aidants au sein 
de ses appels à candidatures.  
 
Recommandations : 
Différentes formes d’interventions de soutien aux aidants semblent efficaces. Les actions financées 
jusqu’alors permettent d’informer, de former et d’apporter du soutien aux aidants, et sont ainsi 
pertinentes. 
- Encourager les porteurs de projets à utiliser les recommandations méthodologiques de la CNSA sur les 
actions de formation, information et de soutien psychosocial pour la mise en place des interventions 
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- Encourager les actions dans lesquelles la prise en charge de l’aidé est prévue (ex d’action : pendant 
que les aidants suivent une formation, les aidés sont pris en charge par une psychologue), ainsi que les 
actions aidants / aidés (ex : gym aidant / aidé) 
- Repréciser dans le cahier des charges que les actions pour les proches aidants ne s’adressent pas 
qu’aux personnes de 60 ans et plus 

 

Afin de permettre la complémentarité des actions, d’assurer la bonne couverture du territoire et la 
visibilité de l’ensemble des actions pour les aidants, il serait judicieux que les membres de la 
conférence des financeurs impliqués dans le champ de l’aide aux aidants échangent sur les actions 
qu’ils financent, afin d’harmoniser leurs financements et de positionner ceux de la CNSA en 
complémentarité. 

 
 

Axe 6 : Le développement d’autres actions collectives de prévention 

 
Le décret relatif à la conférence des financeurs identifie les « actions collectives de prévention » en 
distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l’habitat et le cadre de vie. 
Pour développer ces actions, la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine a décidé d’encourager le 
développement de ces actions collectives par le biais d’appels à candidatures. L’objet consiste à faire 
émerger, renforcer et soutenir des projets de prévention de la perte d’autonomie s’inscrivant dans les 
thématiques prioritaires (cf partie A) arrêtées par ses soins et permettant de diversifier les modalités de 
réponses aux besoins repérés.  
 

Priorité 1 : Santé globale - Bien vieillir 
 

1-1 Activités physiques, d’équilibre et de prévention des chutes 
Recommandations : 
Ces actions plébiscitées par les personnes âgées sont un déterminant majeur de leur santé. 
- Tendre vers au moins 1 action par territoire d’EPCI 
- Continuer à porter une attention particulière à la formation des professionnels encadrant les activités 
physiques lors de l’instruction des candidatures. En effet, l’activité physique est un facteur de santé, 
mais chez les personnes fragiles, peut devenir à risque si elles sont confiées à des intervenants sans les 
compétences requises 
- Repérer et orienter en priorité les personnes qui en ont le plus besoin vers les activités encadrées par 
les opérateurs ; le public plus autonome peut être orienté vers des activités proposées par d’autres 
structures 
 - Orienter vers les ateliers APA en priorité les publics qui ne pratiquent pas ou plus d’activité  physique 
régulière 
 - Orienter vers les ateliers équilibre / prévention des chutes les personnes qui ont chuté ou à risque de 
chutes 
- Assurer une pérennité de la pratique sportive, via l’orientation des séniors à la suite des ateliers 
opérateurs vers des activités pérennes 
- Développer de l’offre de suite APA pour les personnes qui ont des difficultés. Peu d’ateliers de suite à 
l’heure actuelle. Développer les programmes de Taï Chi sur l’année qui sont efficaces dans la prévention 
des chutes 
Pour la prévention des chutes en particulier, développer une approche de parcours sur les territoires : en 
plus des actions sur l’équilibre, orienter les personnes à risque vers des ateliers sur l’adaptation de 
l’habitat, la nutrition, la médication. 

 
1-2 La nutrition 
Recommandations : 
Il s’agit, comme l’activité physique, d’un déterminant majeur de la santé des séniors. La forte 
prévalence, à la fois du surpoids mais aussi de personnes à risque de dénutrition justifie par ailleurs ces 
actions. 
- Tendre vers au moins 1 action par territoire d’EPCI 
- Chercher une participation active du public lors des ateliers nutrition, avec l’établissement d’objectifs 
nutritionnels personnalisés en partant des habitudes alimentaires des personnes 
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- Positionner les ateliers cuisine en complémentarité (offre de suite) des ateliers nutrition. Ces ateliers 
permettent en effet d’acquérir des compétences complémentaires aux connaissances nutritionnelles 
- Repérer et inciter les personnes vivant seules / qui viennent de perdre leur conjoint(e), et en particulier 
les hommes, à participer aux ateliers cuisine 
- Utiliser la cuisine et les pratiques culinaires des séniors comme support d’activités 
intergénérationnelles. 
 
1-3  La mémoire 
Recommandations : 
- Veiller à couvrir cette thématique fortement plébiscitée par les séniors en développant des activités 
pour tout public et pour séniors avec troubles cognitifs 
- Encourager les porteurs de projets à diversifier les fonctions cognitives ciblées dans les ateliers 
mémoire 
- Tester la possibilité pour des opérateurs de former certains participants afin qu’ils prennent le relais 
dans l’organisation des ateliers (transfert de compétences vers une offre de suite) selon un principe de 
pair-aidance, et les équiper avec des exercices adéquats 
- La mémoire étant influencée par la nutrition, l’activité physique, le sommeil, la prise de médicaments, 
le lien social, insister lors des ateliers ciblant ces thématiques sur l’impact qu’ils ont sur la mémoire. 
 
1-4 Le sommeil 
Recommandations : 
- Proposer des ateliers sommeil en priorité aux personnes ayant des troubles du sommeil avérés, en 
utilisant un questionnaire validé type questionnaire de Pittsburgh 
- Du fait des liens du sommeil avec les autres déterminants de la santé, et de la forte prévalence des 
troubles du sommeil chez les séniors, aborder cette thématique dans les autres ateliers : ateliers du 
bien-vieillir, ateliers d’activité physique, nutrition, mémoire. 
 

1-5 Santé globale 
Recommandations :  
- Mettre en place des actions collectives de prévention pour favoriser le bien vieillir en sensibilisant les 
personnes âgées aux différentes problématiques de la vie quotidienne. 

 

Priorité 2 : Déficiences sensorielles 
 

Recommandations : 
L’accompagnement des troubles sensoriels est important chez les sujets âgés du fait de la prévalence 
des troubles auditifs et visuels dans cette population et de son impact sur la qualité de vie (isolement, 
dépression, risque suicidaire). 
- Encourager le financement de cette priorité dans les prochaines années, par des actions de 
sensibilisation, de repérage et de soutien psychologique 
- Rappeler que la conférence des financeurs peut octroyer des financements lors de l’achat d’appareil 
auditif dans le cadre de l’accès aux aides techniques, afin de lever les freins à l’appareillage. 

 

Priorité  3 : Risque suicidaire 
 

Recommandations : 
Bien que peu plébiscitées par les séniors, il parait indispensable de développer les actions de prévention 
du suicide en Ille-et-Vilaine, notamment envers les professionnels, du fait de la surmortalité que le 
suicide représente dans ce département. 
- Développer les actions de sensibilisation et formation au repérage du risque suicidaire des 
intervenants auprès de la personne âgée (bénévoles, aides à domicile, professionnels de santé, aidants, 
…), via les fonds de la conférence des financeurs ou fonds propres des membres de la conférence des 
financeurs (pour les actions ciblant les professionnels)  
- Développer les actions ciblant les facteurs de risque de la dépression et pensées suicidaires : moments 
de rupture (passage à la retraire, veuvage), isolement, handicaps dont troubles sensoriels...  
- Développer les actions de soutien psychologique (par entretien ou téléphone) auprès des personnes 
repérées à risque suicidaire. 
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Priorité 4 : Sentiment d’insécurité (peur) 
 

Recommandation :  
- Priorité pertinente pour cette population vulnérable, mais veiller à ne pas induire une méfiance et un 

isolement des personnes. 
 

Priorité 5 : Vie sociale et culturelle – Lutte contre l’isolement 
 

Recommandations : 
Le lien social est un facteur clé du bien vieillir. La lutte contre l’isolement est une des priorités les plus 
importantes du fait de la prévalence des personnes âgées isolées et de l’impact de l’isolement sur le 
mal-être psychologique. Les actions de lutte contre l’isolement permettent par ailleurs de toucher un 
public plus fragile (isolé, précaire) que les actions sur l’activité physique, la nutrition, la mémoire …. 
- Continuer à bien couvrir cette priorité par des financements conséquents, au travers notamment du 
déploiement de la démarche Monalisa sur le département mise en place par la coopération 
départementale d’Ille-et-Vilaine 
- Tendre vers au moins 1 action par territoire d’EPCI 
- Amener les personnes isolées repérées dans le cadre d’actions de lutte contre l’isolement vers des 
actions collectives de prévention (activité physique, nutrition, mémoire, …). Ces actions contribuent non 
seulement à l’entretien du lien social, mais permettent d’adopter des comportements de santé plus 
vertueux 
- S’assurer de la durée et de la régularité des actions 
- Veiller à ce que les actions confèrent aux personnes des compétences : ex liens avec les autres 
priorités et/ou vise l’intégration de la personne dans son environnement (visite de musées, 
médiathèque, …). 

 

Priorité 6 : Mobilité - Transport 
 

Recommandations : 
La mobilité est un facteur clé pour la prévention de l’isolement et doit donc être maintenue le plus 
longtemps possible. D’après une enquête portant sur les raisons de la non-participation aux actions de 
prévention proposées sur le territoire, 20% des participants ont répondu que les actions étaient difficiles 
d’accès ou trop éloignées de leur domicile. Cela justifie de bien mailler le territoire et renouveler les 
communes sur lesquelles ont lieu les actions de prévention. Cela suggère également un besoin de mise à 
disposition de transport pour accéder à ces actions. 
- Intégrer dans le cahier des charges de l’appel à projet conférence des financeurs un item sur les 
solutions de transport envisagées par les porteurs de projet pour mobiliser les plus fragiles / isolés à 
leurs actions (information sur transport en commun permettant de venir aux actions, information sur les 
possibilités de subvention pour transport / sortir +, incitation au covoiturage, organisation de 
ramassage, …) 
- Développer les solutions de déplacement à la demande ou autres solutions de mobilité des personnes 
âgées au sein d’une commune 
- Favoriser l’appropriation des transports en commun par les séniors en encourageant les actions 
utilisant les transports de la ville (ex dans le cadre de la priorité 7) 
- Favoriser la participation des femmes n’ayant pas conduit depuis longtemps aux ateliers sécurité 
routière afin qu’elles reprennent confiance dans leur conduite. 

 

Priorité 7 : Accès à l’information, aux aides et aux droits – Lutte contre le non-recours 
 

Recommandations : 
- Repérer et cibler en priorité les personnes précaires par des actions de proximité portées par CCAS, 
centres sociaux, … 
- Développer les démarches « d’aller vers » 
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- Mesurer l’impact des actions mises en place en 2018 par les CLIC sur l’accompagnement des 
démarches administratives en vue de leur déploiement. 

 
 

Priorité 8 : Diversification des possibilités de parcours résidentiel – Aménagement de l’habitat 
(dont Accès aux aides techniques)  
 

Recommandations : 
- Poursuivre la sensibilisation du public sénior en général sur cette priorité pertinente via des 
conférences, théâtre-forums, … 
- Repérer et mobiliser en particulier les personnes à risque de chutes vers les diagnostics conseils ou 
ateliers aménagement de l’habitat, dans le cadre d’un parcours multifactoriel de prévention des chutes 
(ateliers équilibre, nutrition, médication). 

 

Priorité 9 : Anticipation du vieillissement et valorisation des séniors  
 

Recommandations : 
- Encourager les actions portant sur les moments de rupture, tels que le passage à la retraite et le 
veuvage, qui constituent des facteurs de risque d’isolement, de dépression et de suicide 
- Développer les ateliers de passage à la retraite, sur la base du référentiel interrégimes et du guide 
développé par l’INPES 
- Développer des groupes de parole sur le deuil, animés par des professionnels ou des pairs 
- Développer les actions qui valorisent l’expérience et l’habileté des séniors (compétences, transmissions 
de savoirs) et les activités intergénérationnelles : 

o Valorisation des pratiques culinaires des séniors auprès des jeunes 
o Activités entre collèges soutenus par le département sur le numérique et les personnes 

âgées. 
 

Priorité 10 : Accès aux médiations informatiques et technologiques (NTIC) 
 

Recommandations : 
- Lier les activités numériques avec d’autres priorités du programme coordonné : 

o Le numérique peut être le support d’activités de lien intergénérationnel (axe 12) ou de lutte 
contre l’isolement (axe 7) 
o Les formations au numérique doivent permettre l’accès aux droits via l’utilisation des 
services publics dématérialisés (lien avec l’axe 9) 

- En termes de modalités de mise en oeuvre, favoriser : 
o Des ateliers thématiques collectifs diversifiés (de la sensibilisation familiarisation des 

personnes âgées aux outils numériques jusqu’à les rendre autonomes). Un des objectifs vise à 
faciliter les démarches en ligne. L’approche ludique est encouragée mais elle devra être 
complétée de présentations des différents services en ligne (impôts…) 
 

o Une initiation ou approfondissement à domicile avec un accompagnement personnalisé si 
nécessaire. Ce suivi devra être effectué par des professionnels compétents. En effet, il a été 
constaté que des ateliers s’avéraient inutiles lorsque le matériel utilisé était différent de celui 
qui était disponible au domicile (ordinateur, tablettes…) 

 

o Un accompagnement de type permanences d’écrivains numériques dans des lieux identifiés 
 

o Une assistance informatique à distance pour assurer une aide et résoudre les problèmes 
courants. 

 

Priorité 11 : Accidents médicamenteux 
 

Recommandations : 
- Développer des sessions de sensibilisation pour les personnes intervenant auprès de la personne âgée 
(service à domicile, bénévoles, pharmaciens, professionnels de santé) afin qu’ils puissent repérer les 
risques d’une polymédication et orienter la personne âgée vers son médecin généraliste. Le pharmacien 
a en particulier un rôle clé sur cette thématique. 
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- Développer la sensibilisation des séniors à cette thématique via des conférences-débats dédiées, et via 
l’intégration de cette thématique dans d’autres actions de prévention qui y sont liées (bien vieillir, 
prévention des chutes, sommeil, la mémoire). 
 

Priorité 12 : Aide aux aidants 
 

Cf recommandations  Axe 5 
 
 

3 – Mise en œuvre du programme coordonné et suivi 
  
En Ille-et-Vilaine le développement d’actions de prévention collectives ou individuelles et de dispositifs 
sur les aides techniques s’opère par le biais des appels à candidatures.  
 
La conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine s’est dotée d’un site spécifique. 
Celui-ci permet à chaque acteur de compléter en ligne le formulaire concernant ses  actions de 
prévention pour lesquelles il a reçu des crédits de la part de la conférence des financeurs.  
Ces éléments portent sur l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, sur les actions 
de prévention individuelles ou collectives et sur le soutien aux actions d'accompagnement des proches 
aidants.  
Une fois que l’ensemble de ces données sont saisies, il est possible de télécharger les bilans qui sont 
conformes aux modèles élaborés par la CNSA. 
Ces éléments de bilan présentent également pour objectif de suivre la mise en œuvre du programme 
coordonné de la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine.  
En effet, pour chacune des actions il est demandé de préciser la priorité du programme coordonné à 
laquelle elle se rapporte et d’indiquer la localisation du déroulement de l’action. 
A partir des éléments de bilan saisis sur ce site, des documents peuvent être élaborés. La conférence des 
financeurs d’Ille-et-Vilaine dispose ainsi d’une cartographie et de tableaux statistiques, autant d’outils 
utiles à la prise de décisions et à une bonne gouvernance. 
 
Le site constitue un outil de partage et d’échanges entre les professionnels. 
Recommandation :  
Organiser des temps de rencontre réguliers avec les porteurs de projets (1 fois / an), afin de: 

• partager l’offre d’actions financées, l’état des lieux des priorités et zones géographiques 
couvertes et inciter au développement des actions sur les priorités peu couvertes et les zones 
blanches  

• faciliter l’échange de bonnes pratiques et former sur les principes de promotion de la santé, l’évaluation 
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES HLM - DISPOSITION DE LA LOI PORTANT 
ÉVOLUTION DU LOGEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE (ELAN) 

 
 

Synthèse du rapport : 

Après avoir discuté avec plusieurs OPH bretons, Dinan Habitat (OPH rattaché à Dinan 
Agglomération), soumis à l’obligation de regroupement telle qu’inscrite dans la loi ELAN, 
a choisi de s’adosser à Néotoa, sous la forme d’une fusion, à compter du 1er janvier 2020.  
Le Département, en tant que collectivité de rattachement de Néotoa doit délibérer pour 
acter le principe de ce regroupement. Il devra de nouveau délibérer au cours du 
2ème trimestre 2019 pour acter l’opération juridique de fusion et approuver les modalités 
de ce regroupement. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) et notamment son article 81 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 

3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (31 voix pour, 

12 abstentions, 1 conseiller départemental ne prenant pas part au vote – 
M. ROGEMONT), dans la séance du 21 décembre 2018 ; 
 

DECIDE : 

- de donner un avis favorable au principe de regroupement entre l’OPH « DINAN 
HABITAT » et l’OPH « Néotoa » avec effet au 1er janvier 2020 ; 
- d’acter que le Département devra délibérer sur l’opération juridique de regroupement 
avant sa réalisation et approuver les conditions et modalités de ce regroupement. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2018 
 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 Laurent COURTET 
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4ème COMMISSION 

 
 
 
 

BILAN DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ÉVALUATION 
EN 2018 ET PERSPECTIVES POUR 2019-2021 

 
 

Synthèse du rapport : 
La démarche globale d’évaluation des politiques départementales est portée par le 
Comité départemental d’évaluation (CDE). Ce dernier est né du constat de la nécessité de 
formaliser, développer et renforcer les pratiques d’évaluation des politiques publiques 
au sein du Département. 
Il constitue l’instance de l’évaluation au sein du Département. Ses missions sont d’établir 
le programme d’évaluation de la Collectivité et de s’assurer de son suivi et de sa mise en 
œuvre. Il est enfin garant des actions de communication autour des évaluations menées. 
Le présent rapport a pour objectif de faire un bilan synthétique de son action et des 
évaluations thématiques livrées sur la période 2018. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 

4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 21 décembre 2018 ; 

 
DECIDE : 

 
- de prendre acte du bilan 2018 du Comité départemental d’évaluation et des 
perspectives pour 2019-2021. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2018 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019 
 
 

Synthèse du rapport :  
Un débat d’orientations budgétaires est organisé chaque année et soumis au vote de 
l’Assemblée dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif. Ce rapport, 
expose les grandes perspectives d’actions du Département à venir pour l’année 2019, 
ainsi que les grands équilibres financiers qui se dessinent pour la Collectivité. 

 
 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3312-1 

et D. 3312-12 ; 
 
Vu le rapport sur les orientations budgétaires 2019 présenté par Monsieur le 

Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission, M. PICHOT, rapporteur au nom 
de la 2ème commission et Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 

 
Et après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix 

pour), dans la séance des 20 et 21 décembre 2018 ; 
 
 

DECIDE : 
 

- de voter le donner acte du débat d’orientations budgétaires de l’exercice 2019 intervenu 
en séance sur la base du rapport sur les orientations budgétaires 2019, ci-joint, présenté 
par M. le Président.  
  
 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2018 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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Introduction 
Orientations budgétaires 2019 

 
 
 

Introduction générale 
 
La deuxième partie du mandat s’inscrit dans un contexte budgétaire particulier. La loi de programmation 
des finances publiques 2018-2022, qui fixe un objectif national d’évolution des dépenses de 
fonctionnement à 1,2 % par an, contraint fortement le cadre budgétaire. Cet objectif s’est traduit par la 
signature, après négociation du périmètre de référence, d’un contrat entre l’Etat et le Conseil 
départemental. Les 322 collectivités ayant les budgets de fonctionnement les plus importants sont 
concernées par ces dispositifs. 
 
L’exercice budgétaire pour 2019, comme pour 2018, doit donc répondre à une contrainte particulièrement 
forte compte tenu de la structure budgétaire particulière des Départements, dont les dépenses de 
fonctionnement, qui représentent nationalement 84 % des budgets, sont composées à 65 % par des 
dépenses sociales, le plus souvent normées. 
 
L’Ille-et-Vilaine bénéficie d’une solide dynamique de croissance. Une croissance économique, qui, malgré le 
ralentissement national, devrait se poursuivre en 2019, une croissance démographique qui ne faiblit pas, 
avec 11 000 habitants supplémentaires par an en moyenne, une croissance de l’emploi. 
 
Cette dynamique est une chance pour notre territoire, mais elle est aussi synonyme d’enjeux importants. 
Accueillir de nouvelles populations, préserver l’environnement et permettre un développement 
harmonieux et durable du territoire, donner les meilleures chances de réussite aux jeunes bretilliens, 
améliorer la prise en charge de la dépendance des aînés et des personnes en situation de handicap, … 
 
Compte tenu de ce contexte, les dépenses sociales du Département, en faveur des personnes en situation 
de handicap, des personnes âgées, de l’insertion et de la protection de l’enfance, devraient connaître une 
croissance estimée à 2,3 %. 
 
Pourtant, hors péréquation, l’évolution du budget de fonctionnement devrait être limitée à 1,4 %, avant 
retraitement de certaines dépenses dans le cadre de la contractualisation. Par conséquent, hors dépenses 
sociales, l’augmentation du budget de fonctionnement de la collectivité sera extrêmement faible, de l’ordre 
de 0,5 % et même négative, de près de 2 % par rapport au BP 2018, pour certains secteurs de dépenses. 
 
Le choix de maintenir un équilibre budgétaire sain a par ailleurs été réaffirmé. Ainsi, les capacités de 
financement de l’investissement s’amélioreront en 2019 par rapport à l’année précédente, avec des 
niveaux d’épargne en hausse d’environ 10 M€ par rapport au BP 2018. 
 
Dans ce contexte budgétaire contraint, un choix politique fort a été adopté, celui de poursuivre les 
engagements du projet de mandature et les actions volontaristes menées en faveur des solidarités sociale, 
humaine et territoriale. Le Département d’Ille-et-Vilaine a fait de la lutte contre les inégalités sociales et de 
l’amélioration de la cohésion sociale et territoriale, des priorités, qui se traduisent dans ses choix 
budgétaires. 
 
Malgré la nécessité de réduire le budget alloué à certaines politiques publiques, tout a été mis en œuvre 
pour que les plus fragiles ne soient pas affectés par les contraintes budgétaires et que les investissements 
nécessaires à la préparation de l’avenir puissent être menés. 
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L’Ille-et-Vilaine, territoire solidaire tourné vers l’avenir, continuera de porter des politiques innovantes, 
notamment en faveur des plus fragiles. Ainsi, en 2019, le Conseil départemental poursuivra son 
investissement dans le projet élaboré avec 18 autres Départements pour solliciter l’expérimentation d’un 
« Revenu de base », renforcé par la proposition de loi d’expérimentation déposée en octobre dernier. Deux 
actions prioritaires continueront d’être menées en 2019, l’organisation du premier accueil social 
inconditionnel et le renforcement des liens entre professionnels des CDAS et les CCAS et grandes 
associations caritatives, pour l’instruction des aides sociales facultatives. L’inclusion numérique sera la 
priorité de l’année 2019 afin que les guichets, qu’ils soient physiques ou internet, ne soient pas un frein à 
l’accès aux droits. 
 
Le Département poursuivra également les actions innovantes mises en place pour la protection de 
l’enfance, en faveur de l’accueil des mineurs non accompagnés et de la poursuite de la mise en œuvre du 
Projet pour l’enfant et sa famille, en partenariat avec les acteurs du secteur, dont l’objectif est d’aboutir à 
la mise en place de nouvelles modalités de prise en charge des jeunes à problématiques multiples. 
 
Par ailleurs, pour préparer la politique d’aménagement équilibré et durable du territoire de demain, le 
Département poursuivra les démarches de prospective engagées, Ille-et-Vilaine 2035 et Mobilités 2025, qui 
permettront de porter une vision partagée avec les élus des territoires et les acteurs locaux de l’Ille-et-
Vilaine de demain. 
 
Collectivité de la proximité, le Département continuera les actions engagées avec les partenaires pour 
l’amélioration de l’accessibilité aux services, le déploiement du Très Haut Débit avec l’engagement de la 
phase 2 de BTHD, le renforcement des partenariats avec l’enseignement supérieur et la recherche ou 
encore l’ajustement possible d’une partie de la programmation des contrats départementaux de territoire. 
 
Essentielles à la cohésion sociale et à la qualité de vie, les actions en faveur du sport et de la culture seront 
maintenues. Près de 6 M€ seront attribués aux politiques en faveur de l’éducation artistique et culturelle, la 
lecture publique, l’action culturelle et la gestion des archives. Le Plan numérique éducatif départemental 
(PNED) connaîtra une nouvelle phase de déploiement ; le volet maintenance informatique dans les collèges 
également. Pour le sport et la jeunesse, 3 M€ hors contrat de territoire seront mobilisés, avec une priorité 
donnée à l’égalité femmes-hommes, à la citoyenneté et au développement durable. 
 
Les orientations budgétaires pour 2019 se caractérisent également par une nette progression de 
l’investissement, avec un budget en hausse de près de 15 %, afin de répondre aux enjeux de préparation de 
l’avenir, de développement durable, de solidarité et d’équilibre du territoire. 
 
Le programme d’investissement dans les collèges va connaître une accélération marquée, avec 42 M€ qui 
seront investis en 2019. Une phase importante débutera concernant la réalisation des trois nouveaux 
collèges de Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé et de nombreux chantiers d’extension ou de 
réhabilitation seront menés. 
 
Le Département poursuivra les efforts afin que les 2x2 voies Renne- Angers et Rennes-Redon soient 
achevées avant la fin du mandat. Les investissements en faveur de la solidarité territoriale et de 
l’aménagement équilibré et durable du territoire seront également maintenus à un haut niveau avec plus 
de 10 M€ consacrés aux contrats de territoire et au Fonds de solidarité territoriale. 
 
Dans un contexte économique et institutionnel qui tend à accroître les tensions sociales et territoriales, le 
Département fait résolument le choix de maintenir son effort en faveur des politiques publiques de 
solidarités, de soutenir les acteurs du territoire dans une démarche collective et de proximité, d’innover en 
faveur de la cohésion sociale et territoriale, d’agir au quotidien pour la qualité de vie et le vivre ensemble. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE I : 
LE CONTEXTE FINANCIER DANS 

LEQUEL S’ELABORE LE BUDGET 2019 
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 Le contexte macroéconomique au niveau national et européen 
 
Contexte financier 

En 2018, la croissance mondiale devrait se stabiliser autour de 3 %. La reprise de l’économie mondiale reste 
cependant fragile et inégale : l’impact de la crise (faiblesse des investissements et croissance atone de la 
productivité) pèse encore sur nombre de pays. 
 
2019 : Vents porteurs ou vents contraires ? 

Bien difficile en cette fin d’année de prédire avec assurance la trajectoire économique de l’année 2019. 
A mesure que faiblissent les vents contraires générés par la crise financière mondiale de 2008-2009, puis la 
crise européenne de la dette souveraine entre 2010 et 2012, les signaux de reprise amorcée depuis 
maintenant 4 ans semblent s’estomper sous des souffles contraires. 
 

Dans le Monde 

Selon les projections, la croissance mondiale devrait atteindre 3,9 % en 2019. 
 
Le rythme de l’expansion semble avoir culminé dans certains grands pays et même si la dynamique reste 
positive, les moteurs de l'économie mondiale pourraient se désynchroniser dès cette année, engendrant 
des trajectoires divergentes entre les zones économiques. En effet, alors que la croissance américaine 
devrait s'accélérer en 2018, un ralentissement est attendu en Europe et en Chine. 
 
Une situation qui pourrait mettre fin au cycle actuel de reprise de manière prématurée, et qui résulte de 
trois principaux facteurs :  

 des tensions financières : un choc inflationniste, avec une hausse des prix observée au niveau mondial 
qui fait suite à la montée du cours du pétrole, couplé à une remontée attendue des taux d'intérêt ; 

 des tensions commerciales : les mesures protectionnistes américaines, les incertitudes autour de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (l’ALENA) et sur le BREXIT, assombrissent les perspectives ; 

 des incertitudes politiques : dans le contexte d’élections à venir ou de leurs lendemains immédiats 
dans plusieurs pays, qui pourraient dissuader l’investissement privé et freiner l’activité économique. 

Si ce constat est relativement partagé, les avis des économistes divergent sur ses conséquences : certains 
estiment que le sommet de la vague a été atteint en 2018 par bon nombre de pays et que le ralentissement 
de certaines économies n’est que la prémisse d’un mouvement généralisé à la baisse. D’autres pensent que 
la croissance devient moins synchronisée d’un pays à l’autre et que, par conséquent, certaines zones 
continueront malgré tout à tirer leur épingle du jeu, portées soit par des mesures favorables à leur marché 
intérieur, soit par des prix mondiaux du pétrole élevés. 
 

En Europe 

Après une forte croissance en 2017 (+ 2,6 %, soit le taux le plus élevé en 10 ans), l'économie européenne 
devrait croître plus modérément ces 2 prochaines années, passant à + 2,1 % en 2018 et + 1,9 % en 2019.  
Selon la Commission européenne, cette croissance globale -malgré tout solide-, n’empêchera pas que des 
écarts de croissance se creusent entre les pays de l’Union. 
 
Le commerce intra-zone et plus généralement la demande domestique, devrait compenser le 
ralentissement externe. 
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Une montée des signaux négatifs… 

Les prévisions de croissance pour 2018 ont été révisées à la baisse pour l’Allemagne et la France, après un 
fléchissement plus important que prévu au 1er trimestre. En Italie, l’incertitude politique récente devrait 
aussi peser sur la demande intérieure. 
 
Dans ce contexte, la Commission européenne révise à la baisse ses prévisions économiques pour 2018. La 
croissance du Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro ne serait plus que de 2,1 %, soit 0,2 point de 
moins que les dernières prévisions publiées courant juin 2018. 
 
En plus des facteurs mondiaux déjà énoncés (hausse attendue du prix du pétrole, tensions commerciales 
avec les Etats-Unis) viennent s’ajouter le Brexit, et l'arrivée au pouvoir en Italie de partis eurosceptiques.  
 
… amortie par des fondamentaux encore forts 

Malgré tout, l’Europe bénéficie encore d’atouts, qui protègent la croissance au moins en partie pour 2019 : 

 une politique budgétaire attendue de relance, notamment en Allemagne, Italie et dans une moindre 
mesure en Espagne ; 

 la consommation, soutenue par la progression des salaires couplée à une inflation contenue, synonyme 
de plus fort pouvoir d'achat dès le 2nd semestre 2018 ; 

 les marges des entreprises qui restent élevées ; 
 une croissance des chiffres d'affaires supérieure aux niveaux d'avant crise. 
 

En France 

Après le trou d'air de la première moitié de l'année -seul le secteur du bâtiment plus résistant aux 
fluctuations de l’activité a réussi à maintenir son niveau- la croissance française devrait retrouver sa vitesse 
de croisière. 
Dans ses dernières prévisions, l'Insee table sur une progression du PIB de 0,5 % au 3ème trimestre puis de 
0,4 % sur le suivant. En 2018, la croissance atteindrait donc 1,6 %, c'est-à-dire peu ou prou ce qui était 
espéré initialement à 1,7 %, soit un niveau encore satisfaisant après l’excellent + 2,3 % de 2017. 
 
La consommation des ménages, en berne depuis l’automne, devrait reprendre de la vigueur : mais le 
pouvoir d'achat, soutenu notamment par la suppression des cotisations maladie et chômage des salariés et 
de la première tranche de la taxe d'habitation, souffre des hausses de l’énergie et des prix en général. 
 
L'investissement des entreprises continue à faire preuve de dynamisme en raison des forts besoins. Quant 
aux exportations, elles devraient rebondir avec les livraisons d'Airbus d'ici à la fin décembre.  
Dernier bémol pour 2018, 183 000 emplois seraient créés, en net ralentissement après une année 2017 très 
dynamique (+ 340 000 emplois). 
 
De nombreuses incertitudes pour 2019, notamment sur le prix du pétrole 

Si tout se passe comme le prévoit l'Insee, une croissance de 1,7 % pour 2019 semble plausible. Les 
premières prévisions tablent sur un taux équivalent pour 2020. 
 
Mais les interrogations sur le niveau de l'activité économique en France sont les mêmes que dans le reste 
de la zone euro : tensions commerciales, tensions financières et interrogation sur le prix du pétrole 
pèseront-elles fortement sur notre économie ? 
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Trois questions demeurent : 

1. après deux années dynamiques, la demande intérieure parviendra-t-elle à garder ce niveau ? 
2. l’inflation, en 2018, -de + 2,5 % en tendance annuelle selon le dernier chiffre connu- demeurera-t-elle à 

des niveaux élevés notamment sous l’effet des prix de l’énergie ? 
3. le taux de chômage continuera-t-il à baisser progressivement ? (prévisions Bureau international du 

travail [BIT] à 8,3 % pour fin 2020). 
 

En Ille-et-Vilaine 

Malgré le fléchissement en milieu d’année de l’économie nationale, l’Ille-et-Vilaine a continué en 2018 à 
bénéficier d’indicateurs conjoncturels majoritairement positifs. 
 
Porté toujours par une croissance démographique qui ne se dément pas au cours de ces dernières années, 
le département d’Ille-et-Vilaine conserve une dynamique « robuste » : le département affiche toujours une 
forte progression de l’emploi sur un an, soit 10 200 emplois supplémentaires (principalement dans le 
tertiaire marchand et dans l’intérim). Le taux de chômage s’établit ainsi à 6,9 % au 1er trimestre 2018 contre 
environ 9,2 % au niveau national. 
 
L’industrie conserve son dynamisme : l’activité est bien orientée pour l’industrie et, dans une moindre 
mesure, pour le secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP) et le commerce, mais avec un léger 
ralentissement comparé à la situation très favorable du 2nd semestre 2017. 
 
Bien que bénéficiant d’un taux de chômage à « seulement » 6,9 %, de créations d’emplois qui demeurent 
positives, et d’un marché de la construction résidentielle bien orienté, les bonnes perspectives 
économiques bretilliennes pourraient, d’ici à la fin de l’année, être infléchies du fait du contexte national 
de ralentissement économique. 
 
 

 Le maintien des priorités du Département dans un contexte contraint 
 
Au-delà du contexte, le budget 2019 s’élabore dans un cadre contraint, issu de la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022. Dans ce cadre, le budget du Département marquera la volonté de 
poursuivre la mise en œuvre des politiques qui s’inscrivent dans ses priorités d’action. 
 
La loi de finances 2018 et la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 ont initié un nouveau 
mode de relation financière entre l’Etat et les collectivités territoriales, visant comme précédemment à 
faire participer les collectivités locales au redressement des finances publiques au travers de la maîtrise du 
déficit public global. Contrairement aux 4 années précédentes, les principales dotations de l’Etat aux 
collectivités territoriales ont été maintenues en 2018. Le montant de dotation globale de fonctionnement 
en particulier n’a pas subi de réduction. En revanche, l’Etat a mis en place un dispositif inédit 
d’encadrement de l’évolution des dépenses des collectivités, au travers de la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022. Cette loi a ainsi fixé un objectif national d’évolution des dépenses de 
fonctionnement de 1,2 %, ainsi qu’un objectif de réduction de leur besoin de financement, c’est-à-dire de 
recours à l’emprunt. Sur 5 ans, l’Etat prévoit une diminution de 13 milliards d’euros du besoin de 
financement, soit une baisse de 2,6 milliards d’euros par an. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la loi de programmation a prévu un dispositif spécifique d’encadrement de 
l’évolution des dépenses pour les 322 collectivités ayant les budgets de fonctionnement les plus 
importants, assorti d’un système de pénalisation financière en cas de non-respect de cet encadrement. 
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Orientations budgétaires 2019 
 
 
La signature de contrats entre l’Etat et chacune de ces collectivités a ainsi été prévue, portant sur 
l’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement, pour une durée de 3 ans : 2018 
à 2020. Il convient de préciser que cependant, seul le respect de l’objectif d’évolution des dépenses de 
fonctionnement fait l’objet le cas échéant d’une « reprise financière ». Cette dernière s’élève à 75 % du 
montant du dépassement de l’objectif constaté en cas de signature d’un contrat et à 100 % en l’absence de 
contrat. 
 
L’Ille-et-Vilaine a pour sa part décidé de s’engager dans cette voie et a négocié point par point les termes 
du contrat financier qui a été approuvé par l’Assemblée départementale lors de la session de juin dernier. 
 
Le contrat prévoit une évolution annuelle des dépenses de fonctionnement de 1,2 %, hors retraitements, 
soit : 
 

 2017 2018 2019 2020 

Dépenses réelles de 
fonctionnement (*) 

819 297 010 € 829 128 574 € 839 078 117 € 849 147 054 € 

(*) hors retraitement des lignes du transport 

 
et une évolution du besoin de financement déterminé comme suit : 
 

 2017 2018 2019 2020 

Besoin de financement annuel - 10 210 000 € - 16 009 000 € 35 748 000€ 32 089 000 € 

 
S’agissant des dépenses de fonctionnement, la négociation du contrat avec les services de l’Etat a permis 
de faire reconnaître certaines spécificités du budget du Département, qui donneront lieu à un retraitement 
des dépenses concernées, pour neutraliser leur évolution. Il en est ainsi notamment des dépenses liées à 
l’accueil et la prise en charge des Mineurs non accompagnés (MNA), dans le cadre de l’aide sociale à 
l’enfance, des travaux d’investissements en régie - c’est-à-dire en particulier les travaux d’investissement 
réalisés par les équipes du Département, relevant auparavant du « Parc de l’équipement » et intégrées au 
budget principal désormais. Il en est de même pour les dépenses prises en charge pour le compte de l’Etat 
au titre du dispositif MAIA (Méthode et action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’autonomie) et de la prise en charge à compter de 2018 des dépenses de maintenance 
informatique dans les collèges. 
 
Le Département devrait donc se rapprocher des objectifs fixés par le contrat. Atteindre ces objectifs est 
fortement corrélé aux méthodes de retraitement. A ce stade cependant, les modalités d’évaluation de ces 
dépenses ne sont pas arrêtées précisément. En particulier le mode de calcul des dépenses relevant de la 
prise en charge des MNA est en cours de discussion à la date de rédaction de ces orientations budgétaires, 
ce qui ne permet pas de mesurer exactement le respect des objectifs en matière de dépenses. 
 
S’agissant du besoin de financement de la collectivité, l’objectif fixé pour l’exercice 2018 sera largement 
respecté, ce qui contribue à l‘objectif national de réduction du déficit public. 
 
Pour 2019, le budget du Département s’élaborera dans ce même contexte. 
 
Le projet de loi de finances prévoit comme en 2018, une stabilisation des concours financiers de l’Etat, ce 
qui devrait assurer au Département le maintien de ses principales dotations. Ainsi, compte tenu des 
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prévisions d’évolution des recettes de fiscalité directe et indirecte, le Département devrait enregistrer une 
progression de ses recettes de fonctionnement. 
 
A ce stade, le dispositif d’encadrement des dépenses des collectivités territoriales prévu par la loi de 
programmation des finances publiques n’est pas modifié. Des discussions sont en cours entre l’Association 
des Départements de France et les ministères concernés pour étendre le champ des retraitements 
possibles, afin notamment de neutraliser des dispositifs contractuels initiés par l’Etat, dans le champ des 
interventions sociales notamment. 
 
Dans ce contexte, l’objectif pour le Département sera de se rapprocher au plus près des objectifs fixés au 
contrat, tout en maintenant ses priorités d’action, au premier rang desquelles figure toujours l’action 
sociale. Compte tenu des besoins estimés à ce stade, le budget global consacré aux principales 
compétences sociales du Département, à savoir, les personnes handicapées, les personnes âgées, 
l’insertion et le secteur de la protection de l’enfance, devrait connaître une évolution supérieure à 2 %. 
 
Par ailleurs, la priorité donnée également au secteur de l’éducation se traduira notamment par une 
accélération des programmes d’investissement, dans le secteur des collèges. 
 
Globalement, les principes directeurs d’élaboration du budget primitif pour 2019 reposent sur les axes 
suivants : 

 un budget de fonctionnement qui devrait connaître une hausse limitée à 1,4 % par rapport au BP 2018 
(après + 1,9 % de BP 2017 à BP 2018), tout en assurant l’exercice des compétences prioritaires du 
Département et les priorités d’action qu’il s’est donné ; 

 une accélération des investissements qui devrait se traduire par un budget d’investissement en hausse 
de près de 15 %, pour permettre en particulier de réaliser les grands équipements prévus en matière 
d’éducation ; 

 une maîtrise du recours à l’emprunt. 
 

Sur cette base, le budget du Département s’inscrira dans le cadre des priorités politiques définies par 
l’Assemblée départementale pour répondre aux besoins actuels des Bretilliens et permettre le 
développement du territoire dans l’avenir. 

 93 M€ devraient être consacrés aux politiques d’aménagement équilibré du territoire, qui comprennent 
notamment les aménagements routiers, dont la poursuite des 2x2 voies et plus généralement les 
interventions en matière de mobilité, ainsi que les crédits d’aménagement du territoire, avec le 
lancement en 2019 de la phase 2 du déploiement du très haut débit. Ces crédits porteront également 
sur l’environnement, avec les actions tournées notamment vers les espaces naturels sensibles ; 

 les politiques d’égalité des chances devraient mobiliser un crédit de l’ordre de 227 M€, autour des deux 
grandes priorités que sont la protection de l’enfance et les collèges. Le Département continuera à 
assumer pleinement ses compétences en matière de protection de l’enfance. 2019 enregistrera par 
ailleurs une forte augmentation des crédits d’investissement consacrés aux collèges, avec une 
enveloppe de crédits de l’ordre de 47 M€, avec une phase importante de réalisation des 3 
établissements neufs prévus pour 2020 ; 

 les politiques de solidarité, consacrées aux personnes âgées, personnes handicapées et à la lutte contre 
les exclusions, mobiliseront la part la plus importante du budget, soit 418 M€, très majoritairement 
prévus en crédits de fonctionnement ; 

 les crédits prévisionnels au titre des politiques de sécurité, avec le SDIS, ainsi que les crédits 
correspondants à l’ensemble des moyens des services, dont le personnel, devraient s’élever à environ 
264 M€. Ces moyens correspondent à la gestion des équipements et des bâtiments déployés sur 
l’ensemble du territoire ainsi que le personnel des différents métiers de la collectivité, en particulier 
dans le domaine social. 
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Ainsi, d’un montant de l’ordre d’1 milliard d’euros (hors péréquation), le budget total du Département 
envisagé à ce stade portera sur les grands domaines suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une évolution favorable des recettes 
 
Les recettes de fonctionnement (hors travaux en régie) sont évaluées à 961 M€ soit une évolution de 2,3 % 
par rapport au BP 2018. Hors fonds, les produits courants sont estimés à 949 M€ soit une hausse de 22 M€ 
par rapport au BP 2018. 
 

Les recettes fiscales en nette hausse 
 
L’évolution des recettes fiscales prévues en 2019 tire vers le haut la croissance des produits de 
fonctionnement avec une progression attendue de 13,6 M€ par rapport au BP 2018. 
 
La loi de finances pour 2017 a modifié l’évaluation du coefficient d’actualisation des bases d’imposition. 
Ainsi, les valeurs locatives foncières 2019 seront majorées d’un coefficient entre la différence de la valeur 
de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2018 et la valeur de ce même indice de 
novembre 2017. A ce stade il est anticipé une hausse de 2,5 %. A cela s’ajoute l’évolution physique estimée 
à 1,5 %. Le produit de la taxe sur le foncier bâti est donc estimé à ce stade à 224 M€ soit une hausse de 4 %. 
 
Il n’est pas envisagé d’appel à la fiscalité, le taux de la taxe sur le foncier bâti restera inchangé pour 2019. 
 
La cotisation sur la valeur ajoutée devrait connaître une forte dynamique. La recette prévisionnelle est en 
effet évaluée par les services de l’Etat à 69,2 M€ soit une hausse de 9,4 %. Il convient de signaler que le 
Département ne bénéficie que d’une part réduite de cette dynamique, puisque 50 % de la part de CVAE 
(Cotisation à la valeur ajoutée des entreprises) départementale a été transférée à la Région depuis 2017. 
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Des dotations et reversements stables 
 
La loi de finances pour 2019 indique que le montant de la dotation globale de fonctionnement au plan 
national est égal à celui réparti en 2018. Il s’élève à 26 953 M€. 
 
Le Département devrait donc conserver le montant de DGF perçu en 2018, majoré de l’effet population, 
soit 0,8 M€. La recette estimée au titre de la DGF s’établit donc à 115 M€. 
 
Les compensations fiscales des Départements sont prévues en revanche en diminution de 15 M€ dans la loi 
de finances pour 2019. Elles passent ainsi de 436 M€ à 421 M€. Cette baisse ne sera pas uniforme mais 
calculée en fonction des recettes réelles de fonctionnement des Départements. Pour l’Ille-et-Vilaine, le 
produit de ces compensations est évalué à 5,1 M€ contre 5,3 M€ en 2018, soit une baisse de 3,5 %. 
 
La Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) constitue, avec les 
compensations fiscales, l’autre variable d’ajustement. La DCRTP des Départements passe de 1 303 M€ à 
1 274 M€. Pour l’Ille-et-Vilaine, le produit de la DCRTP peut être estimé à 23,9 M€, soit une baisse de 1,5 %. 
 
Globalement, les dotations hors DGF devraient enregistrer une légère diminution, de l’ordre de 0,3 M€, 
pour un total prévu de 89,3 M€. 
 

Des recettes fiscales indirectes à l’évolution incertaine 
 
Les droits de mutation constituent une variable importante du budget du Département. Assis sur les 
transactions immobilières dans le marché de l’ancien, leur produit est directement corrélé à la conjoncture 
et reste de ce fait difficile à prévoir. Sur 2018, le montant encaissé devrait être légèrement supérieur à la 
prévision et s’établir à environ 175 M€. Ce montant intègre cependant des versements exceptionnels en 
octobre, qui peuvent être évalués à 3 M€. Dans ces conditions, pour 2019, la prévision prise en compte à ce 
jour pour l’élaboration du budget s’élève à 173 M€, c’est-à-dire le même niveau que celui inscrit au 
BP 2018. 
 
Depuis l’acte II de la décentralisation et la réforme fiscale de 2011, le Département perçoit une part de la 
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), basée sur trois assiettes différentes : 

 une première fraction assise sur la TSCA sur les véhicules terrestres à moteur et les contrats 
d’assurance contre les incendies ; 

 une seconde fraction, également assise sur les véhicules terrestres à moteur ; 
 une troisième assise sur les assurances maladies. 
 
Pour 2019, l’anticipation prend en compte le taux d’augmentation moyen des trois dernières années, 2,6 % 
sur la base d’un CA anticipé pour 2018 de 115,2 M€. La prévision à ce stade s’établit donc à 118,2 M€. 
 
De même, le Département perçoit une fraction de la Taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) pour financer en particulier le transfert du financement du RSA. Le Département 
bénéficie d’un montant garanti correspondant à l’année de référence des montants transférés. Il est donc 
prévu un produit 2019 identique à celui des années précédentes, soit 48,2 M€. 
 
Il convient sur ce point de souligner que les évolutions des prix des carburants, et des taxes qui s’y 
rattachent, n’ont aucune incidence pour les ressources du Département. 
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Des dispositifs de péréquation aux soldes négatifs 
 
Trois dispositifs de péréquation « horizontale » ont été mis en place ces dernières années, basés sur les 
DMTO (Droits de mutation à titre onéreux) d’une part et la CVAE d’autre part. Ces dispositifs visent à 
assurer une solidarité entre Départements. Au total, le Département d’Ille-et-Vilaine est chaque année 
contributeur net à ces dispositifs. 
La contribution nette à la charge du Département est estimée à 9,1 M€, soit un montant proche de celui 
notifié pour 2018, réparti comme suit : 
 

Fonds de péréquation de la CVAE : Solde net  .................................. - 0,5 M€ 
(cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises) 

  

Fonds de péréquation des DMTO : Solde net  .................................. - 2,0 M€ 
(droits de mutation à titre onéreux)   
Fonds de solidarité sur les DMTO : Solde net  .................................. - 6,6 M€ 

 
La charge nette prévisionnelle au titre de ces fonds est sensiblement équivalente à celle de 2018, mais en 
hausse par rapport à celle enregistrée les années précédentes : 
 

K€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Attribution Fds DMTO reçue ................  3 903 4 175 8 808 9 759 10 041 
Attribution Fds solidarité 
départemental ......................................  1 500 1 429 1 081 1 080 1 240 

Prélèvement DMTO .............................  1 771 4 470 9 026 9 564 12 128 
Prélèvement Fds solidarité 
départemental ......................................  8 113 8 026 6 530 7 167 8 220 

Contribution CVAE ...............................  1 391 1 845 609 1 827 454 
Solde ...................................................  - 5 872 - 8 737 - 6 276 - 7 719 - 9 521 

 
Dans le cadre des discussions menées par l’Assemblée des Départements de France avec le Gouvernement 
concernant le financement des Allocations individuelles de solidarité (AIS), la question d’une augmentation 
de la péréquation horizontale entre Départements est posée. Au jour de la rédaction de ces orientations 
budgétaires, la réponse définitive n’a pas été inscrite dans le projet de loi de finances. L’enjeu de ces 
discussions, qui porte sur un fonds de péréquation de 250 M€, pourrait avoir des incidences significatives 
sur le budget du Département. Rappelons que, toutes AIS confondues, le reste à charge -du fait des non 
compensations par l’Etat que doit lui compenser le budget départemental- s’établissait à 104,4 M€ en 2017 
et était estimé au BP 2018 à 107 M€. 
 
 

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement correspondent très majoritairement à des dépenses d’intervention 
sociale, dans le cadre des compétences du Département en la matière. L’action sociale représente en effet 
près de 65 % des dépenses dites de fonctionnement. L’évolution de ce poste de dépenses détermine donc 
largement celle de la section de fonctionnement. 
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Des dépenses d’action sociale de nouveau en hausse 
 
Le Département assure ses compétences sociales pour un nombre de bénéficiaires en constante 
augmentation, comme le montrent les données ci-après : 
 

 
 
Le budget prévisionnel pour le secteur de l’action sociale s’élève à 540 M€, en hausse de 2,2 % par rapport 
au budget primitif 2018, décomposé comme suit : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur de la protection de l’enfance connaîtra la plus forte progression. Le budget consacré à la 
politique enfance-famille devrait en effet évoluer de plus de 4 %, compte tenu notamment de 
l’augmentation toujours continue du coût de prise en charge des mineurs non accompagnés accueillis dans 
le Département. Pour 2019, le coût total de cette prise en charge est évalué à près de 20 M€ pour le seul 
budget d’intervention et près de 22 M€ en y intégrant l’ensemble des charges (notamment les charges de 
personnel), soit 1,4 M€ de plus que pour 2018. Nous dépassons à fin 2018, le nombre de 600 prises en 
charge de MNA au titre de l’ASE. Ces dépenses supplémentaires devraient faire l’objet d’un retraitement 
par les services de l’Etat dans le cadre du contrat financier, selon des modalités non fixées à ce jour. 
 
S’agissant du budget consacré aux personnes handicapées, le budget 2019 devrait enregistrer une hausse 
de près de 4 %, portée par la progression de la Prestation de compensation du handicap, au titre de 
laquelle le budget est évalué à 31 M€ contre 27 M€ au BP 2018, recalibré en cours d’année 2018 à 28,8 M€ 
pour couvrir les besoins. 
 
Le secteur des personnes âgées et de l’insertion devrait connaître une évolution plus modérée. Il est ainsi 
prévu un budget stable par rapport à 2018 compte tenu du niveau de réalisation enregistré sur cet 
exercice. 

2014 2015 2016 2017

Nombre d'enfants confiés à l 'aide sociale à l 'enfance1 2 614 2 653 2 755 2 984

Dont mineurs  non accompagnés 1 340 493

Nombre de bénéficiaires de la PCH 2 605 2 798 3 048 3 110

Nombre de bénéficiaires de l'APA 18 472 19 032 19 393 20 147

Nombre d'allocataires du RSA 16 883 17 256 16 860 16 875

2 
: non disponibles en raison du changement de logiciel de gestion des prestations

Sous-Total des bénéficiaires des dispositifs sociaux 

départementaux 
40 574 41 739 42 056 43 609

1
 Source : Direction enfance famille - Service observatoire systèmes d’information – Logiciel d’aide sociale à l’enfance IODAS – Mesures actives au 31 

décembre N – Données calculées le 25 janvier année N

150,6 

131,7 
113,4 

144,7 
Personnes handicapées

Personnes âgées

Insertion

Enfance
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Enfin, les dépenses du secteur de l’insertion devraient connaître une stabilité en 2019, compte tenu de 
l‘évolution enregistrée sur le nombre des allocataires du RSA, qui a connu une légère décrue au 1er 
semestre 2018 avec 16 613 allocataires au 30 juin 2018. Mais cela reste un pari sur l’avenir, tant les 
prévisions sont très difficiles à établir. 
 
S’agissant des allocations individuelles de solidarité, l’évolution des crédits prévus peut être estimée 
comme suit : 
 

En M€ BP 2018 
Total inscrit 

2018 
OB 

2019 

- Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) 

103,4 103,4 105,0 

- Prestation de compensation du 
handicap (PCH) 

27,3 28,8 31,0 

- Revenu de solidarité active (y 
compris frais de gestion) 

94,9 94,5 95,5 

Total 225,6 226,7 231,5 

 
Pour 2019 , le reste à charge est estimé à plus de 110 M€, contre 107 M€ estimé pour 2018. Ce reste à 
charge a évolué comme suit : 
 

 
 

Un budget en faible évolution pour les autres dépenses, tout en maintenant les politiques du 
Département 
 
Hors dépenses d’action sociale, le budget consacré aux autres dépenses devrait connaître une stabilisation. 
Au sein de ces dépenses, deux secteurs se caractérisent toutefois par un niveau de proposition plus élevé, 
imposé en partie par le contexte national : 

 l’évolution du budget relatif aux ressources humaines devrait être contenue à un niveau de l’ordre de 
1,2 % en 2019. Ce budget, estimé à 167,8 M€, devra intégrer les mesures nationales qui s’imposent aux 
collectivités en matière d’évolution des carrières notamment, avec l’entrée en vigueur du PPCR 
(Protocole parcours professionnel carrière rémunération), dont l’application avait été repoussée d’un 
an ; 

 le budget consacré aux collèges est estimé à 25,0 M€, soit une évolution de près de 3 %. Cette 
évolution résulte en particulier de la hausse du coût de l’énergie et de la montée en puissance des 
dépenses liées au plan numérique dans les collèges (1,1 M€ prévu contre 0,7 M€ au BP 2018). Les 
dépenses correspondantes sont liées à une première phase de reprise par le Département de la 
maintenance informatique des collèges. 

 
Les crédits prévus pour les autres secteurs d’activité devraient globalement connaître une légère 
diminution (- 2 % par rapport au budget primitif 2018). Toutefois, ces ajustements budgétaires, qui 
prennent en compte les niveaux de réalisation anticipés sur 2018, ne remettent pas en cause les priorités 
définies par l’Assemblée départementale. 

en M€ 2014 2015 2016 2017

Reste à charge sur les AIS 95,3 97,1 99,2 101,4
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En 2019, le soutien aux territoires au travers notamment des contrats de territoire, sera poursuivi. Un 
crédit de l’ordre de 3,3 M€ devrait être inscrit pour le volet 3 des contrats de territoire. 
 
Ainsi, 5,6 M€ devraient être consacrés au secteur de la culture, pour poursuivre les politiques en faveur de 
l’éducation artistique et culturelle, la lecture publique, l’action culturelle et la gestion des archives, 
notamment au travers de l’archivage électronique. 
 
De même, les politiques en matière de jeunesse et de sport devraient mobiliser un budget de l’ordre de 3 
M€ (hors contrats de territoire). 
 
Le Département poursuivra également ses politiques en matière d’agriculture, qui mobiliseront un budget 
de l’ordre de 4,2 M€. 
 
De plus, un budget de l’ordre de 1,9 M€ devrait être consacré aux actions dédiées spécifiquement à 
l’environnement, notamment en direction des espaces naturels sensibles. 
 
Par ailleurs, le Département poursuivra son soutien aux politiques en faveur du tourisme, au travers du 
Comité départemental du tourisme, pour lesquelles un crédit d’1,6 M€ est prévu. 
 
Globalement, le budget de fonctionnement devrait être de l’ordre de 860 M€ au budget primitif 2019. Hors 
péréquation, il devrait s’élever à environ 839 M€, soit une hausse de l’ordre de 1,4 %. Une partie de ces 
dépenses fera l’objet de retraitements, afin d’être déduites du montant global des dépenses de 
fonctionnement dans le cadre des dispositions relatives à la contractualisation avec l’Etat, et permettre 
ainsi au Département d’atteindre ou de tangenter l’objectif du contrat passé avec l’Etat et prévu dans le 
cadre de la loi de programmation des finances publiques. Les modalités de calcul de ces retraitements 
n’étant pas connues à ce jour, ces éléments devront le cas échéant être précisés en cours d’année. 
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Orientations budgétaires 2019 
 
 
Globalement, les crédits envisagés pour les différentes politiques du Département se répartissent comme 
suit : 
 

POLITIQUE 
OB 2019 
(En M€) 

110-ROUTES, VOIRIE 11,1 

12-AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 0,7 

13-AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 0,2 

14-TOURISME 1,6 

15-INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE 0,5 

16-ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 0,7 

17-AGRICULTURE 4,3 

18-ENVIRONNEMENT 1,9 

CONTRATS DE TERRITOIRE 3,3 

Commission 1 : Développement équilibré du territoire 24,5 

21-ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ 24,7 

22-AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT 0,2 

23-CULTURE 5,6 

24-SPORT  2,0 

25-JEUNESSE 1,1 

26-FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION 144,7 

Commission 2 : Egalité des chances 178,3 

31-PERSONNES HANDICAPÉES 150,6 

32-PERSONNES ÂGÉES 131,7 

33-INSERTION 113,4 

34-ACTIONS SOCIALES DIVERSES 0,1 

35-COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 1,0 

36-LOGEMENT 0,4 

Commission 3 : Solidarités 397,3 

41-FINANCES, MOYENS DES SERVICES 37,1 

42-SÉCURITÉ 34,0 

DRH (hors transport RH en 2017) 167,8 

Commission 4 : RH, finances, sécurité et moyens généraux 239,0 

  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors fonds de péréquation) 839,0 

  

Fonds de péréquation (chapitre 014) 21,0 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (avec fonds de 
péréquation) 

860,0 
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Un budget d’investissement en nette augmentation, pour réaliser les grands équipements 
prioritaires du Département 
 
La réalisation du programme d’investissement prévu sur la mandature connaîtra une accélération en 2019, 
avec notamment une phase de réalisation importante des travaux de réalisation des 3 collèges neufs de 
Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé pour lesquels un budget de l’ordre de 19 M€ sera mobilisé. 
 
Le budget d’investissement total prévu devrait être proche de 163 M€ en 2019 (hors travaux en régie) 
contre 144 M€ au BP 2018. 
 
Ces crédits concerneront majoritairement les équipements départementaux : 

 Près de 47 M€ devraient être consacrés à la construction, l’extension, la réhabilitation ou l’équipement 
des établissements d’enseignement du second degré dont près de 19 M€ pour le lancement des 
travaux des 3 nouveaux collèges ; 

 Les travaux routiers et d’infrastructures devraient mobiliser une enveloppe de l’ordre de 40 M€ (hors 
travaux en régie). Ils concerneront principalement la réalisation des axes de 2x2 voies Rennes-Redon et 
Rennes-Angers, les travaux de grosses réparations sur le patrimoine routier départemental ou encore 
l’aménagement du carrefour de la Richardais et la déviation de Louvigné-de-Bais. Les travaux de 
suppression du passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille se poursuivront avec plus de 3 M€ de 
dépenses et près d’1,8 M€ de recettes d’investissement en contrepartie sur cette opération ; 

 Les travaux de construction ou de restructuration sur les bâtiments Incendie et secours devraient se 
poursuivre avec principalement l’opération de relogement du centre de Rennes Centre et de la 
direction départementale des services et les CIS de Saint-Méen-le-Grand, Vern-sur-Seiche, Gévezé, le 
Blosne à Rennes. Au total, ces travaux devraient mobiliser près de 14 M€ des dépenses 
d’investissement ; 

 De même, des travaux sur les bâtiments sociaux tels que les CDAS ou la construction des espaces 
sociaux communs de Rennes-Maurepas et Saint-Brice-en-Coglès seront engagés mobilisant les crédits 
d’investissement à hauteur de 8 M€ et plus d’1,8 M€ de recettes pour les opérations portant sur les 
espaces sociaux communs. 

 
En complément, environ 5,7 M€ sont estimés au titre de la production immobilisée, principalement en 
faveur des travaux routiers mais également pour des travaux de bâtiment.  
 
Par ailleurs, les crédits d’investissement du Département devraient continuer à soutenir les territoires et la 
politique d’aménagement équilibré du territoire. Une enveloppe comparable à celle des années 
précédentes, soit plus de 10 M€, devrait être consacrée aux contrats de territoire et au fonds de solidarité 
territoriale. 
 
De même, ce seront un peu plus de 8 M€ de dépenses d’investissement qui devraient permettre de 
financer les interventions au titre de l’habitat. 
 
Enfin, plus de 4 M€ seront dédiés au financement du métro et du pôle métropolitain d’échange multimodal 
de Rennes. 
 
Pour permettre l’engagement de nouvelles opérations et la poursuite des programmes d’aide aux 
territoires, il est envisagé un volume d’autorisations de programme de l’ordre de 105 M€. 
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Orientations budgétaires 2019 
 
 
Le tableau suivant reprend, par politique, les montants (en M€) envisagés pour le budget 2019 en 
investissement : 
 

POLITIQUE  OB 2019 

110‐ROUTES ET VOIRIE  35,1 

111‐INFRASTRUCTURES  9,2 

12‐AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  2,8 

13‐AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE  5,0 

14‐TOURISME  ‐ 

15‐INNOVATION, ATTRACTIVITE, EUROPE  1,7 

16‐ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  ‐ 

17‐AGRICULTURE  2,0 

18‐ENVIRONNEMENT  4,3 

COMPETENCE TRANSFEREES TRANSPORTS  0,1 

CONTRATS DE TERRITOIRE  8,0 

Total 1‐DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE  68,2 

21‐ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE  46,7 

22‐AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT  ‐ 

23‐CULTURE  0,4 

24‐SPORTS  0,3 

25‐JEUNESSE  ‐ 

26‐FAMILLE ET ENFANCE  1,3 

Total 2‐EGALITE DES CHANCES  48,6 

31‐PERSONNES HANDICAPEES  1,3 

32‐PERSONNES AGEES  2,3 

33‐INSERTION  0,1 

34‐ACTIONS SOCIALES DIVERSES  8,0 

35‐COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE  0,5 

36‐LOGEMENT  8,1 

Total 3‐SOLIDARITE  20,3 

40‐RESSOURCES HUMAINES  0,3 

41‐FINANCES ET MOYENS DES SERVICES  11,4 

42‐SECURITE  13,9 

Total 4‐RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX  25,6 

Dépenses d'investissement brutes (hors travaux en régie)  162,8 

Travaux en régie   5,8 

Recettes d'investissement spécifique (Espaces sociaux communs, passage à 
niveau de Saint‐Médard‐sur‐Ille) 

3,5 

Dépenses d'investissement nettes (et avec travaux en régie)  165,0 
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Un équilibre budgétaire amélioré par rapport au budget primitif 2018, qui permet d’assurer le 
financement des projets d’investissement 
 
L’accélération du programme d’investissement en 2019 est rendue possible grâce à une amélioration des 
capacités de financement du Département. En effet, l’évolution positive prévue sur les recettes de 
fonctionnement et la maîtrise des dépenses de fonctionnement devraient permettre de dégager au budget 
primitif des niveaux d’épargne en hausse d’environ 10 M€ par rapport au BP 2018. 
 
Sans retrouver les niveaux enregistrés avant 2013, année à partir de laquelle le Département a dû faire face 
à une forte réduction de ses dotations de fonctionnement, les niveaux d’épargne devraient retrouver un 
niveau permettant de maintenir une capacité d’investissement significative, pour financer l’important 
programme d’investissement prévu, en matière de collèges en particulier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Département devrait également bénéficier de recettes d’investissement estimées à 25 M€. 
 
Compte tenu de ces éléments, le projet de budget pour 2019 fait ressortir un besoin de financement par 
emprunt à hauteur de 92 M€. 
 
Cependant, compte tenu du remboursement de l’annuité de capital des emprunts en cours, soit 55 M€ et 
en prenant en compte un taux de réalisation du budget conforme aux exercices précédents, le besoin de 
financement réel devrait être inférieur et s’inscrire dans l’objectif fixé au contrat passé avec l’Etat. 
L’encours de dette devrait connaître une relative stabilité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La structure de la dette du Département est explicitée en annexe 2. 
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Orientations budgétaires 2019 

 
 

COMMISSION 1 : 
développement équilibré des territoires 
 
 
Le Département agit pour les solidarités territoriales à travers ses politiques publiques d’aménagement 
durable et équilibré du territoire. 
 
Cette action se déploie au plus près des besoins du terrain grâce à une ingénierie de proximité et un 
partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs locaux. Elle se traduit par des investissements maintenus à 
un niveau élevé dans les infrastructures de mobilité afin de garantir un réseau routier performant et sûr, 
dans l’équipement des communes et EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale), l’habitat, 
le numérique, la préservation de la biodiversité et le soutien à l’agriculture. 
 
Le Département intègre pleinement les enjeux du développement durable à travers ses initiatives pour 
l’alimentation responsable, le développement de l’économie sociale et solidaire ou encore la transition 
énergétique. 
 
L’évolution de ces politiques doit être anticipée dans le cadre d’une vision d’ensemble cohérente du 
territoire : c’est le sens des démarches prospectives « Mobilité 2025 » et « Ille- et-Vilaine 2035 » qui 
permettront, en 2019, de concevoir une vision partagée de l’Ille-et-Vilaine de demain et d’orienter nos 
actions en faveur de l’aménagement équilibré et durable du territoire. 
 
 

 Investir dans les infrastructures et les services pour le développement de tous 
les territoires 

 

> Consolider et poursuivre la modernisation de notre réseau 
 
Le Département poursuivra en 2019 ses politiques de développement et de modernisation de son réseau 
avec, pour priorité, l’achèvement de la mise à 2x2 voies des axes stratégiques Rennes-Redon et Rennes-
Angers. 
 
En 2018, une nouvelle étape a été franchie avec les mises en service des sections Filiais - Noë Vallain (2,2 
km) sur Rennes-Redon et Martigné-Ferchaud - Saint-Morand (5,8 km) sur Rennes-Angers, portant les taux 
d’aménagement à 87 % sur Rennes-Redon et à 94 % sur Rennes-Angers. En 2019, les travaux se 
poursuivront sur les sections restantes qui feront l’objet d’une mise en service simultanée prévue fin 2020. 
 
Pour la modernisation classique, 2 opérations très attendues par les territoires concernés ont été achevées 
en 2018 : 

 La RD15 entre Poilley et Louvigné-du-Désert (4,7 M€) qui clôt la modernisation de cet itinéraire jusqu’à 
l’A84 ; 

 La RD795 - déviation de Dol-de-Bretagne (12 M€). 
 
La collectivité poursuivra en 2019 les travaux sur le carrefour des Millières à La Richardais, entre les RD 168 
et 114 et engagera la déviation de Louvigné-de-Bais sur la RD 777 ainsi que les premières actions du Plan de 
protection du bruit dans l’environnement. 
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Orientations budgétaires 2019 
 
 

> Accompagner les territoires avec nos missions d’ingénierie routière 
 
Dans le cadre de ses missions d’assistance technique, le Département poursuivra études et suivis de 
travaux pour le compte des collectivités qui en assurent le financement. 
 

> Finaliser notre réflexion sur la « Mobilité en 2025 - nos routes et liaisons douces de demain » 
 
A partir du scénario-cible de développement appelé « Ille-et-Vilaine 2035 », la démarche « Mobilité 2025 » 
permettra de décliner cette trajectoire stratégique dans le champ des mobilités. Presque 600 projets sont 
en cours d’analyse, avec pour objectif d’arrêter notre programme d’actions pour fin 2019, dans le 
prolongement et le respect de l’adoption du scénario-cible « Ille-et-Vilaine 2035 ». 
 

> Encourager les modes de déplacements actifs et alternatifs 
 
Le Département accentuera en 2019 sa priorité vélo déclinée en 11 actions qui ont été définies en 2018. 
Les politiques en faveur du co-voiturage seront également poursuivies. 
 

> Accompagner les grandes infrastructures au service du développement économique et de 
l’amélioration de la sécurité 

 
En 2019, la collectivité achèvera les opérations d’amélioration du réseau ferroviaire en accompagnement 
de la Ligne à grande vitesse -LGV- (Rennes-Redon, gare de Rennes, …). 
 
Elle participera aussi aux travaux de rénovation de la ligne ferroviaire Rennes-Châteaubriant qui rentrera en 
phase de travaux sur la première section entre Rennes et Retiers. 
 
Enfin, le Département continuera les travaux de suppression du passage à niveau « préoccupant » de Saint-
Médard-sur-Ille en partenariat avec l’Etat, SNCF Réseau et la Région Bretagne, travaux dont il assure la 
maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. 
 
Par ailleurs, le Département poursuit son appui aux travaux de rénovation de la digue Duchesse Anne en 
baie du Mont-Saint-Michel. 
 

> Agir en faveur de la sécurité routière 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine poursuivra l’amélioration continue de ses infrastructures routières 
existantes avec une enveloppe de 4 M€, permettant de maintenir le rythme annuel d’environ 100 
opérations localisées : glissières, marquage au sol, dégagement de visibilité, … 
 
Sa campagne de sensibilisation « la route se partage » en faveur de la sécurité des cyclistes perdurera avec 
le déploiement des panneaux sur d’autres territoires (Vitré, Saint-Malo). 
 

> Assurer la conservation de notre patrimoine routier 
 
Cette politique se fera avec le souci constant de privilégier au maximum toutes les techniques 
respectueuses de l’environnement (économes en énergie et matériau pour les revêtements de chaussée, 
gestion durable notamment pour les dépendances routières). 
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Le maintien à niveau du réseau routier départemental restera une priorité avec une enveloppe financière 
analogue à celle des années précédentes. Dans ce prolongement, afin d’être en mesure d’objectiver le 
niveau de cette enveloppe financière pour les années futures, une étude sera menée à partir de 2019 afin : 

 dans un premier temps, de réaliser un état zéro de l’ensemble des routes départementales ; 
 dans un second temps, de mettre en place un logiciel spécifique permettant de simuler les niveaux de 

vieillissement du patrimoine, en fonction des enveloppes consacrées à la maintenance et à l’entretien 
de nos infrastructures. 

 
 

 Accompagner les territoires en renforçant la solidarité 
 

> La proximité : l’atout essentiel du Département pour un aménagement équilibré et un 
développement harmonieux des territoires 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine fait de la proximité une notion essentielle à l’exercice de ses compétences. 
Qu’il s’agisse du champ des solidarités humaines ou territoriales, la collectivité crée du lien au quotidien sur 
les territoires par ses politiques publiques et son organisation déconcentrée. C’est cet atout de la proximité 
que le Département devra développer en 2019 au travers notamment de projets structurants comme le 
Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP), le démarrage 
d’une nouvelle phase de déploiement de la fibre optique pour l’accès du plus grand nombre au numérique, 
ou encore les propositions pour renforcer l’ingénierie publique au service des territoires. 
 

> Le SDAASP : un schéma structurant et partenarial au plus près des besoins des Bretilliens 
 
Le SDAASP a fait l’objet d’une animation tout au long de l’année 2018, à travers des groupes de travail, 
rassemblant l’ensemble des territoires, les partenaires et les acteurs des services au public (institutions, 
services marchands…). Les thématiques de l’accès aux soins, du premier accueil social inconditionnel, de la 
mobilité et du numérique ont donné lieu à l’engagement d’expérimentations, d’actions partenariales ou 
d’approfondissements de réflexions. L’année 2019 sera consacrée à la poursuite de ces actions avec les 
partenaires et aux côtés des territoires. Un nouvel appel à dossiers sur l’accès aux services sera lancé en 
2019 afin de soutenir l’émergence de projets répondant aux besoins de chaque territoire, et en cohérence 
avec les enjeux du schéma départemental. La pérennité de cet appel à dossiers est garantie sur les 3 
prochaines années, afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de travailler leurs projets dans la durée, en 
partenariat avec les agences départementales. Enfin, comme en 2018, un forum de l’accès aux services sera 
organisé en fin d’année et sera l’occasion de faire le point sur les actions réalisées et à entreprendre. 
 

> Une ingénierie publique au service du développement local 
 
Le Département bénéficie, grâce à la déconcentration de ses services en agences départementales, d’une 
proximité avec les territoires qui en fait sa force pour répondre aux enjeux de solidarités humaines et 
territoriales. Il a tous les atouts pour proposer aux collectivités et à ses partenaires une ingénierie de 
qualité. L’ingénierie publique départementale, qui couvre déjà une large part des compétences de la 
collectivité, doit être mieux identifiée, s’élargir à l’offre de l’ingénierie sociale territoriale et inclure 
davantage les organismes associés que sont la SADIV et la SPL Construction publique d’Ille-et-Vilaine, le 
Comité départemental du tourisme et Néotoa. Ce travail mené en 2019 devrait nous permettre d’aboutir à 
une offre large et intégrée, au plus près des attentes des territoires. 
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Orientations budgétaires 2019 
 
 

> Le financement des premiers projets d’investissement de la 3ème génération des contrats de 
territoire 

 
Les 18 contrats départementaux de territoire 3ème génération sont désormais signés et engagés pour un 
montant de plus de 71 M€ sur la période 2017-2021. En 2019, comme chaque année, le Département 
apportera son soutien en fonctionnement à l’animation des territoires à travers le volet 3 de chaque 
contrat : action culturelle, animation sportive, fonds multimédias des médiathèques, soutien des initiatives 
associatives… Tel que prévu dans la démarche de contractualisation, les intercommunalités auront la 
possibilité de solliciter la renégociation du contrat départemental de territoire au cours de l’année 2019. 
 

> Une nouvelle phase de déploiement de la fibre optique 
 
En 2019, le projet Bretagne Très haut débit entrera dans sa deuxième phase (2019-2023). Sur cette période, 
le Département participera au financement du raccordement de 85 000 foyers. En octobre 2018, 
environ 14 187 locaux étaient raccordables et plus de 5 880 Bretilliens étaient déjà abonnés à la fibre 
optique. En plus de cet engagement fort pour apporter la fibre à chaque foyer, le Département favorisera 
l’accès à des solutions d’attente pour les habitants qui ne seront pas raccordés prochainement et dont le 
débit internet n’est pas satisfaisant aujourd’hui.  
Par ailleurs, la mise à disposition aux EPCI qui le souhaitent de l’exposition « En attendant la fibre pour 
tous », constitue une des actions conduites par le Département en la matière. 
 
Concernant la téléphonie mobile, la collectivité proposera une application permettant de disposer 
d’informations objectives et précises sur la qualité du réseau mobile en Ille-et-Vilaine. Grâce à la 
contribution des usagers, elle pourra mobiliser les opérateurs pour couvrir prioritairement les zones sur 
lesquelles la couverture mobile est la plus dégradée. 
 

> Un tourisme de proximité pour tous les Bretilliens 
 
Dans le domaine du tourisme, le Département poursuivra la mise en œuvre des orientations définies en 
2017 suite à la loi de Nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe). Cette stratégie 
départementale, articulée avec la Région Bretagne, les EPCI et les professionnels, vise à soutenir le 
développement de l’activité touristique en Ille-et-Vilaine, avec une approche transversale du tourisme 
comme étant au service du développement social et territorial, et en mettant l’accent sur le tourisme de 
proximité, pour tous les Bretilliens. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, le Comité départemental du 
tourisme (CDT) reste un partenaire central avec qui une convention d’objectifs et de moyens sera établie 
en 2019. Par ailleurs, le CDT accompagnera, en lien avec les territoires et les hébergeurs marchands et non 
marchands concernés, la mise en œuvre de la taxe de séjour départementale qui sera mise en place au 
1er janvier 2020 pour consolider le financement du développement touristique en Ille et Vilaine. 
 

> Un schéma d’enseignement supérieur pour développer nos partenariats 
 
En matière d’enseignement supérieur et de recherche, l’année 2018 a été marquée par l’adoption d’un 
schéma départemental qui vise à conforter l’engagement financier du Département envers les 
établissements du territoire dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020, à développer les 
partenariats avec ces établissements dans nos champs de compétence, et à disposer d’un cadre 
d’intervention pour soutenir les projets sur l’ensemble du territoire. En 2019, ces orientations se traduiront 
notamment par le renforcement des partenariats avec les établissements bretilliens pour enrichir les 
politiques publiques départementales. 
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>  Les fonds européens : une opportunité financière à saisir 
 
La mobilisation des fonds européens sera marquée en 2019 par la mise en œuvre de projets dont le 
financement européen est d’ores et déjà acquis (projet Optiwood sur l’optimisation du chauffage au bois, 
programme d’animation de l’atlas départemental des paysages) et par le montage de nouveaux dossiers de 
financement, parmi lesquels un dossier FEDER d’ampleur (Fonds européen de développement régional) 
pour le plan de transformation numérique du Département. La collectivité restera attentive et mobilisée 
quant aux perspectives de financements européens - Fonds social européen, notamment pour la période 
2021-2027 en cours de négociation. 
 
 

 Une politique de soutien à l’économie sociale et solidaire 
 
Agissant comme un levier pour le développement local en milieu rural comme en milieu urbain, l’action 
volontariste du Département en matière d’économie sociale et solidaire (ESS) se poursuivra en 2019, avec 
notamment l’objectif de développer la transversalité vers toutes les politiques départementales.  
A ce titre, la collectivité maintiendra son appui à l’émergence de projets collectifs d’utilité sociale sur les 
territoires associant les habitants et les usagers, par le financement de projets et des organismes d’appui et 
de conseil. Une attention particulière sera portée aux initiatives en faveur de l’économie collaborative, de 
l’accessibilité des services au public en milieu rural, mais aussi en milieu urbain dans les quartiers 
« politique de la ville ». 
 
Le développement d’une offre de produits et services responsables écologiquement et socialement sera 
encouragée dans le cadre de la politique d’achats du Département. Ce dernier s’impliquera à l’échelon 
national et international par la participation à des projets partenariaux, des échanges de pratiques avec 
d’autres collectivités et l’adhésion à des labels comme par exemple « Territoire de commerce équitable ». 
 
Les contrats de ville signés pour la période 2015-2020 sur Rennes, Saint-Malo et Redon constituent l’outil 
de référence de la politique de la ville. Le volet fonctionnement, entièrement déconcentré dans les trois 
agences départementales concernées, fera l’objet d’une réflexion pour développer les synergies avec la 
politique économie sociale et solidaire, ainsi que pour améliorer la visibilité du Département et favoriser le 
partage d’expérience entre les agents.  
 
 

 Apporter un soutien à l’agriculture et à l’alimentation durables 
 

> Diversifier les productions agricoles et les rendre créatrices de valeur ajoutée locale 
 
La politique agriculture du Département accompagne la diversification des productions agricoles et la 
création de valeur ajoutée locale. Le contexte est dynamique : l’Ille-et-Vilaine est le premier département 
breton pour le nombre d’installations, et les surfaces en agriculture biologique ont progressé de plus de 
120 % en 10 ans. Ces éléments positifs ne doivent cependant pas cacher la situation de fragilité que 
rencontrent de nombreux élevages. 
 
Dans le cadre de la convention signée en 2017 avec la Région Bretagne, le Département poursuivra son 
action dans le cadre de dispositifs d’aides directes en faveur des exploitants agricoles, notamment pour 
l’installation, la diversification ou l’accompagnement vers des systèmes de productions plus autonomes. Il 
agira d’autre part en soutien aux organisations professionnelles agricoles démultipliant l’effet de l’action 
départementale auprès des exploitants. Le Département poursuivra également ses réflexions pour 
renforcer ses actions en matière de foncier agricole et développer des liens entre l’agriculture et l’insertion 
sociale. 
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> Promouvoir l’alimentation responsable et locale dans la restauration collective 
 
En juin 2016, l’Assemblée départementale a fixé des objectifs ambitieux pour l’alimentation responsable à 
l’horizon 2021 : 50 % de produits relevant de l’alimentation durable, tendre vers le zéro gaspillage, et 
introduire des produits du commerce équitable. En 2019, le Département renforcera encore l’appui qu’il 
apporte aux équipes des collèges dans l’évolution de leurs approvisionnements, de leurs pratiques 
culinaires et la sensibilisation des convives. Les établissements accueillant des personnes âgées ou en 
situation de handicap seront encouragés à s’inscrire dans cette même démarche. 
 
 

 Agir pour l’environnement et un aménagement durable du territoire 
 

> Le développement durable au cœur des priorités du Département 
 
La démarche de développement durable de la collectivité se compose de trois volets : 
 
Le volet environnement a été décliné en six projets majeurs : le schéma directeur de l'énergie, le schéma de 
promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, la promotion d'une 
alimentation responsable auprès des établissements partenaires, le plan de mobilité de l'administration, la 
mobilisation des établissements sociaux et médicosociaux, et enfin la formation et la sensibilisation des 
agents au développement durable. 
 
Second volet, la collectivité s’oblige -conformément à la réglementation-, à une analyse régulière de sa 
situation au regard des cinq finalités du développement durable (la lutte contre le changement climatique, 
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils 
fournissent et des usages qui s’y rattachent, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations, l’épanouissement de tous les êtres humains et la transition vers une économie circulaire), 
dans le cadre d’un rapport annuel présenté lors de cette session. 
 
Enfin, la démarche de développement durable inclut un volet de mobilisation des services, en vue d’une 
évolution de la culture professionnelle et des pratiques. Ces actions sont conduites conjointement avec les 
autres sujets transversaux de la collectivité, et notamment la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, la lutte contre les discriminations, le respect de la laïcité, la participation des citoyens à la 
conception et à la mise en œuvre des politiques départementales. 
 

> LABOCEA, une démarche ambitieuse des collectivités bretonnes 
 
Le Groupement d’intérêt public LABOCEA est le plus grand laboratoire public national pour les missions de 
service public en faveur de la sécurité sanitaire en agriculture et la surveillance de la qualité de 
l’alimentation, de l’eau et de l’environnement. Il rassemble les laboratoires publics de Brest Métropole et 
des 3 Départements des Côtes d’Armor, du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine. 
 
Fin 2019, l’engagement initial des Départements doit être renouvelé. L’année à venir doit permettre de 
formaliser la stratégie commune et le modèle économique pour les années 2020-2022. 
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> Adapter l’intervention du Département sur le littoral 
 
Le Département intervient sur le littoral en s’appuyant sur ses compétences sectorielles (espaces naturels 
sensibles, tourisme, habitat, mobilités, vie sociale en particulier), tout en prenant en compte la dimension 
maritime et littorale dans les contrats départementaux de territoires des EPCI concernés et en apportant 
un soutien aux démarches de territoire concourant au développement intégré terre / mer, notamment les 
Programmes d’actions pour la prévention des inondations (PAPI) de Saint-Malo et du Marais de Dol.  
 

> Protéger et gérer les espaces naturels départementaux 
 
Préserver et valoriser la biodiversité 
 
Conformément à la révision du schéma départemental des espaces naturels votée en juin 2017, une 
consultation des communes et des EPCI a été menée pour identifier quels espaces pourraient être labellisés 
en tant que sites Espaces naturels sensibles (ENS). Des partenariats de labellisation et d’évolution de la 
stratégie foncière seront proposés à l’Assemblée départementale en 2019. 
 
La première tranche de restauration des fours à chaux de Lormandière à Chartres-de-Bretagne sera 
inaugurée en 2019, et deux grands projets d’aménagement s’engagent : la Pointe du Grouin à Cancale et le 
Château de Saint-Aubin-du-Cormier. Le soutien aux partenaires associatifs et scientifiques sera renouvelé 
pour évaluer l’état écologique de nos ENS et ainsi adapter nos interventions de gestion. 
 
La prise en compte des paysages s’est traduite par la mise en place d’un observatoire photographique des 
paysages en Ille-et-Vilaine, en association avec l’Etat. Elle sera complétée d’approches participatives et 
d’outils destinés à sensibiliser le public et les acteurs locaux. L’inscription des sentiers au PDIPR (Plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) se poursuivra, tandis que 166 km 
complémentaires ont été confortés ou créés cette année. 
 
Poursuivre l’amélioration de l’accueil et l’information du public 
 
2 581 jeunes collégiens issus de 22 collèges et 105 personnes relevant des dispositifs de l’action sociale ont 
pu bénéficier des actions proposées par le Département, ainsi que les 4 associations partenaires dans le 
cadre de la politique d’éducation à la nature et à l’environnement. 102 animations nature pour environ 
1 800 personnes ont également été programmées. 
 
Cette politique sera poursuivie en 2019 avec l’objectif d’une répartition équilibrée à l’échelle du territoire 
départemental et la volonté de toucher une trentaine de collèges. 
 
Une réflexion associant les usagers a été conduite en 2018 pour adapter les outils et supports de 
communication aux attentes du public. Une stratégie de communication sera élaborée pour la période 
2019-2021 afin de rendre les espaces naturels départementaux plus visibles et attractifs, en coordonnant 
les outils numériques, la diffusion papier et les évènements comme notamment la fête de la nature qui se 
déroulera en 2019 sur le site de Lormandière à Chartres-de- Bretagne. 
 

> Le grand cycle de l’eau et les barrages de Haute-Vilaine 
 
La réforme territoriale a confié aux EPCI la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations). Ces transferts de compétences vont induire de profondes modifications dans 
l’organisation en place aujourd’hui. Le Département poursuivra sa participation au réseau de suivi de la 
qualité des eaux et l’accompagnement des structures de bassins versants, en intensifiant son action sur les 
continuités écologiques et les aménagements fonciers concourant à la qualité de l’eau. 
 



36 

 

 
Orientations budgétaires 2019 
 
 
Par ailleurs, le Département est propriétaire des barrages de Haute-Vilaine, qui participent notamment à la 
protection contre les crues. Il est prévu que ces ouvrages soient transférés à l’Etablissement public 
territorial du Bassin de la Vilaine qui s’est transformé en syndicat mixte accueillant les EPCI, et dont le 
Département reste partie prenante. L’année 2019 sera consacrée aux négociations finales de transfert. 
 

> Le Département se mobilise autour des thématiques déchets, énergie, eau et assainissement 
 
Déchets : le Département recentre son action 
 
L’action du Département s’articule autour de 2 axes : l’éco-exemplarité (réduction des déchets verts et du 
papier, gestion exemplaire des déchets du BTP dans les constructions ou rénovations de bâtiments 
départementaux…) et la réduction de la fracture environnementale auprès des publics prioritaires du 
Département (actions de sensibilisation aux éco-gestes dans les collèges, établissements d’accueil de 
personnes âgées ou en situation de handicap…). 
 
Contribuer à la transition énergétique 
 
En application de la loi NOTRe, le conseil en énergie partagée prendra fin progressivement en 2019. Le 
Département, aux côtés des partenaires du Plan bois énergie, apportera un soutien aux projets de 
production d’énergies renouvelables à partir de bois et a rejoint fin 2018 la Société d’économie mixte (SEM) 
Energ’iV pour la production d’énergie renouvelable. Un accompagnement sera développé auprès des 
établissements d’accueil et d’hébergement de personnes âgées et personnes en situation de handicap qui 
souhaitent installer des énergies renouvelables ou rénover thermiquement leurs bâtiments. 
 
Assistance technique assainissement 
 
Pour le petit cycle de l’eau, l’assistance technique du Département ne pourra plus être délivrée aux 
communautés d’agglomération après 2020. Saint-Malo Agglomération a déjà pris la compétence en 2018. 
La question demeure pour les autres EPCI dans l’attente des décrets découlant de la loi NOTRe. La 
diminution significative de l’activité d’assistance technique ne devrait pas se ressentir avant 2020. 
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COMMISSION 2 : 
égalité des chances 
 
L’égalité des chances est une ambition sur laquelle le Département a bâti ses priorités de solidarité tout au 
long de la vie, du tout-petit à la personne âgée et de préparation de l’avenir des jeunes brétilliens, 
notamment des collégiens. Conscient que les inégalités sociales créent dès la plus tendre enfance des 
fossés entre les parcours de vie de chacun, la prévention au sens généraliste du terme demeure l’axe 
prioritaire recherché. 
 
A l’aune de la future loi prévue en 2019 dont les contours sont donnés à travers la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, on peut admettre que l’Ille-et Vilaine a déjà franchi le pas. Fer de 
lance, la prévention se traduit par le soutien apporté aux structures d’accueil collectif des jeunes enfants, à 
la parentalité, par le développement de politiques éducatives dans les établissements scolaires. Au nom de 
la prévention et du défi de réduire les inégalités, le Département réaffirme sa volonté de promouvoir les 
politiques culturelle et sportive au service de l’épanouissement personnel et de la cohésion sociale. À des 
stades plus avancés, une autre forme de prévention veillera à prévenir d’autres risques, notamment celui 
de protéger les mineurs par des actions à leur endroit ou en accompagnant leurs familles, en droite ligne 
avec les besoins fondamentaux des enfants et du pouvoir d’agir de leurs parents. 
 
 

 Education : accompagner la formation du collégien « apprenti citoyen » 
 

> Lui offrir un environnement de qualité 
 
L’objectif fixé par le Plan accueil collégien d’adapter pour 2025 la capacité d’accueil des collèges publics aux 
effectifs attendus, sera poursuivi dans sa phase opérationnelle. 2019 verra notamment sortir de terre les 
fondations des collèges de Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé pour une ouverture en 2020 et la 
finalisation des études pour la reconstruction de l’établissement de Melesse (ouverture en septembre 
2022). 
 
En parallèle, des resectorisations ont été adoptées afin d’équilibrer les effectifs, d’optimiser les surfaces 
existantes mais également de favoriser la mixité sociale. Un sujet difficile que celui de la mixité qui chaque 
fois qu’il est évoqué, suscite de l’adhésion sur le principe mais aussi nombre de réactions. Si tous ou 
presque, affichent publiquement leur attachement au principe, très vite, dans les actes, le « chacun pour 
soi » s’invite au débat. Le premier bilan à ce jour que nous pouvons faire sur Redon et Saint-Malo est 
encourageant mais il nous faudra demeurer vigilants et continuer de suivre et d’accompagner ces 
changements sur ces deux territoires ainsi que sur celui de la Ville de Rennes avec une seconde phase 
prévue pour la rentrée 2019 : l’intégration du collège Anne de Bretagne au secteur multi collèges. 
 
Parier sur un environnement de qualité, c’est aussi s’intéresser à la politique des ressources humaines dans 
les collèges, pour aider ceux et celles qui y interviennent, à travailler dans de bonnes conditions grâce à des 
équipements plus performants, des nouvelles organisations de travail, des formations et des outils tels que 
le référentiel pour l’entretien des locaux et celui réservé à la prévention des troubles musculo-
squelletiques. Le projet « nos métiers nos collèges » a permis ce résultat. Le travail de proximité avec les 
agences départementales du territoire garantit aussi une réactivité facilitant ainsi le bon fonctionnement 
de l’établissement scolaire. 
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> Ouvert à tous 
 
Dans la poursuite du travail déjà engagé sur le « vivre ensemble » avec la mixité sociale, le Département 
continuera et accentuera son effort en faveur de l’inclusion de tous. En effet, notre objectif est de faire de 
l’école un lieu de réussite, d’autonomie et d’épanouissement pour tous en améliorant notamment l’accès 
des élèves en situation de handicap à une scolarisation ordinaire. Cela se traduit déjà, au quotidien, par la 
scolarisation en classes ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) d’environ 450 élèves dans 23 collèges 
publics et 14 collèges privés. Ce dispositif d’inclusion sera renforcé demain par l’implantation d’Unités 
d’enseignement externe (UEE), mode de scolarisation encore peu répandu, qui permet aux enfants 
scolarisés en établissement médico-social de bénéficier de l’inclusion scolaire. Il s’agira de poursuivre ce qui 
a déjà été mis en œuvre avec l’implantation de l’AMISEP (Association morbihannaise d’insertion sociale et 
professionnelle) au collège des Chalais à Rennes. 
 

> Adapté aux besoins de chacun 
 
Les jeunes se construisent et construisent leur citoyenneté tout au long d’un parcours éducatif. L’enjeu au 
collège est de faire bénéficier chacun.e d’un accompagnement adapté au profit de la réussite de tous.tes. 
 
Plus particulièrement, outre le PNED (Plan numérique éducatif départemental), 2019 verra la consolidation 
du portail collèges. Celui-ci, ouvert en septembre 2018, verra ses contenus et les démarches 
dématérialisées qu’il permet entre les établissements et la collectivité, étoffés tout au long de l’année 
2019. 
 
S’agissant de la politique de soutien aux actions éducatives proposée aux collèges bretilliens, l’objectif pour 
2019 sera de conforter l’expertise apportée aux établissements. Le renforcement de partenariats avec des 
acteurs reconnus et agréés par l’Education nationale doit permettre de développer cette ingénierie avec 
toujours un accent mis sur les thématiques suivantes : 

 Le numérique : la diversification des partenaires impliqués dans la déclinaison opérationnelle du plan 
numérique éducatif départemental permettra à la fois un travail sur la prévention des usages, sur la 
fabrication numérique et le développement de médias tels les web radios ; 

 Le vivre ensemble est particulièrement identifié comme un défi à relever au sein des établissements. 
Les accompagnements proposés pourront concourir à la lutte contre les discriminations, à l’égalité 
filles-garçons, à la sensibilisation aux handicaps. 

 
La rencontre des collégien.ne.s avec des acteurs du monde économique et professionnel sera abordée 
sous différentes formes : classes en entreprise ou en administration, créer et gérer une mini entreprise… 
Le soutien aux échanges linguistiques, aux voyages éducatifs à l’étranger et aux projets de solidarité 
internationale offrira l’opportunité d’une ouverture sur le Monde. 
 
L’accompagnement des établissements dans des démarches de développement durable (ex : label E3D) et 
le déploiement du dispositif Cadet.te.s de la sécurité civile dans six collèges bretilliens, en étroite 
collaboration avec le SDIS, favoriseront l’implication des élèves dans des démarches citoyennes afin de les 
aider à devenir des collégien.ne.s responsables. 
 
Enfin, le déploiement de résidences d’artistes dans les collèges constituera également une action 
d’envergure et riche d’enseignements pour les collégiens et leurs enseignants. Elle viendra compléter la 
palette de propositions existantes et confirmer la place de l’éducation artistique et culturelle au bénéfice 
des collégiens. 



 41 

 

 La culture, un levier important des différentes coopérations avec les territoires 
 
Pour 2019, la politique culturelle s’inscrira dans le prolongement des orientations développées depuis le 
début de la mandature, en faveur de la cohésion sociale et de l’émancipation de chaque Bretillien dans le 
respect de ses droits culturels. 
 
Le travail transversal avec les autres politiques départementales sociales, éducatives, environnementales, 
territoriales pour une action publique renforcée au bénéfice de nos habitants et de nos territoires, la 
multiplication des projets communs en attestent. 
 
La politique culturelle étant une compétence exercée conjointement avec l’Etat et les autres collectivités 
territoriales, les coopérations réaffirmées autour des axes structurants de cette politique sont en œuvre, et 
cela, en dépit de moyens très contraints, dans les domaines de l’éducation artistique et culturelle, la lecture 
publique, l’action culturelle, l’archivage numérique. 
 
Suite à l’adoption d’un cadre d’intervention soutenu en faveur de l’éducation artistique et culturelle au 
budget prévisionnel 2018, les résidences d’artistes se déploient depuis la rentrée dans une trentaine de 
collèges. Cette démarche se met en œuvre grâce à l’action conjuguée des services départementaux : action 
culturelle, éducation, vie sociale. Elle illustre aussi le partenariat rapproché avec la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC), les services de l’Education nationale, la Direction diocésaine de l’enseignement 
catholique (DDEC). Cela donnera lieu à la signature d’un protocole de partenariat. 
 
Parallèlement, à l’issue d’une année riche en rencontres et échanges autour de l’art contemporain avec les 
« Ambassadeurs », un nouvel appel à candidatures du fonds départemental d’art contemporain sera lancé. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la simplification de sa relation à l’usager, le Département expérimentera en 
2019, la dématérialisation des procédures de subventions concernant l’action culturelle. 
 
Concernant la musique, le conventionnement avec les écoles de musique arrivant à son terme fin 2019, le 
Département aura à définir son nouveau cadre de soutien à l’enseignement musical. 
 
Dans le domaine de la lecture publique, le schéma départemental de la lecture publique (2016-2021) a 
trouvé en 2018 ses premières traductions : signature des premières conventions d’objectifs, mise en ligne 
d’un nouveau portail internet, ouverture d’une nouvelle antenne de la médiathèque départementale à 
Vitré. Son déploiement se poursuivra en 2019, avec la signature des dernières conventions, l’évaluation de 
l’antenne de la médiathèque de Vitré, l’enrichissement et l’animation du portail internet, la diversification 
de nos collections, l’évolution de notre offre de formation. 
 
De plus, un nouveau contrat territoire-lecture devrait être signé avec l’Etat autour d’objectifs partagés en 
faveur de l’éducation artistique et culturelle, de l’accessibilité, de la prévention et de la lutte contre 
l’illettrisme. 
 
Sur le plan archivistique, après 2 années d’expérimentation, un système d’archivage électronique devrait 
être déployé. Les Archives départementales seront par ailleurs, un des leviers clés du partenariat avec le 
réseau Mégalis sur les données du « grand livre comptable », retraçant l’ensemble des données homogènes 
d’une collectivité. 
 
Enfin, dans le domaine patrimonial, un nouveau rendez-vous « bande dessinée et histoire » sera proposé 
autour de la bande dessinée sur Hélène Jegado de Keraval et Monnerais. La collection patrimoine industriel 
sera enrichie d’une nouvelle publication sur le site des Fours à chaux de Lormandière, elle accompagnera 
l’inauguration des travaux réalisés sur ce site. 
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 Le sport : un tremplin pour se (re) construire 
 
Les réflexions engagées sur les territoires en 2018 à l’initiative du comité consultatif via des conférences et 
tables rondes, vont se poursuivre pour permettre aux acteurs locaux d’échanger sur des thématiques 
transversales, de sensibiliser les territoires sur l’égalité femmes-hommes tant dans la pratique sportive que 
dans la gouvernance associative, mais aussi sur les bénéfices du sport-santé. 
 
Dans ce même ordre d’idées, les éléments recueillis pour le bilan de l’animation sportive départementale 
vont permettre d’apporter une nouvelle dynamique à cette politique publique intégrant, outre la 
dimension sport-santé, le sport-éducation et le sport-nature. 
 
Enfin, le coupon-sport, dispositif piloté et désormais géré et financé exclusivement par le Département 
pour la saison sportive en cours, fera l’objet d’une évaluation en 2019, de nature à se positionner pour les 
années à venir. 
 
 

 La jeunesse : un enjeu majeur 
 
En 2019 « Génération bretillien » va connaître une nouvelle dynamique sur les territoires. La première 
édition des Rencontres bretilliennes de la jeunesse en octobre dernier, a permis de mettre en valeur non 
pas -comme cela est le cas trop souvent- les problématiques des jeunes, mais les réussites de ceux-ci au 
travers de 7 initiatives. En perspective une nouvelle édition pour 2019 mais aussi un travail sur la nécessité 
de conjuguer les efforts de tous les acteurs concernés et, pour cela, de créer des réseaux d’échanges, de 
partage sur chacun des territoires d’agences. 
 
2019 sera également l’année du renouvellement des partenariats : le protocole liant les services de l’Etat, la 
CAF et le Département devrait être à nouveau signé entre les trois institutions afin de partager des axes 
communs, de mutualiser les ressources et de mettre en synergie les acteurs de la jeunesse en Ille-et-
Vilaine. La collectivité poursuivra également son accompagnement du Centre régional information jeunesse 
(CRIJ) dans sa nouvelle structuration afin que l’information jeunesse soit déployée sur l’ensemble des 
territoires et accessible à chaque jeune bretillien. Accompagnement du réseau Information jeunesse mais 
aussi des fédérations d’éducation populaire, avec lesquelles un nouveau partenariat triennal devrait 
intervenir. 
 
 

 La Protection maternelle et infantile 
 

> La volonté de promouvoir la politique de protection maternelle et infantile au sein de nos 
partenariats 

 
Le schéma de Protection maternelle et infantile (PMI) a été voté en 2016 et permet de décliner les grandes 
orientations de cette politique entre 2016 et 2019. Un premier bilan de l’état d’avancement des chantiers 
inscrits sera proposé à l’occasion de la session de décembre 2018. Après l’informatisation du dossier de la 
mère et de l’enfant et la mise en place de l’interface dématérialisant la transmission des avis de naissance 
entre le Département et les communes dans lesquelles sont localisées les maternités, d’autres projets 
démarreront. Le prochain chantier sera celui de l’informatisation du bilan de santé en école maternelle qui 
sera finalisée au plus tard pour la rentrée scolaire 2019, en y associant deux partenaires : la ville de Rennes 
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au titre de sa délégation PMI pour cette action particulière, et l’Education nationale. Enfin, l’informatisation 
de l’activité des centres de planification et d’éducation familiale, constituera la dernière phase de ce 
chantier. 
 
Pour l’année 2019, une charte de coopération associée à un plan d’actions interinstitutionnel concrétisera 
les partenariats entre la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), le réseau périnatal « Bien Naître en 
Ille-et-Vilaine », la Caisse d’allocations familiales (CAF) et l’Agence régionale de santé (ARS) Bretagne pour 
améliorer les conditions du retour au domicile des parents et de leur(s) bébé(s), ainsi que la coordination 
entre les professionnels de santé (maternité - PMI - libéraux) en santé et post natal. 
 
Dans le but de faciliter l’accès à la scolarisation des enfants avant l’âge de trois ans, pour ceux qui en 
auraient le plus besoin, des collaborations étroites vont être conclues entre les équipes éducatives, sociales 
et médico-sociales des Centres départementaux d’action sociale (CDAS) et l’Education nationale. 20 écoles 
seront concernées. 
L’incitation à la création de Lieux d’accueil enfant-parent (LAEP) sera poursuivie via le financement de 
modules de formation par le Département, pour l’ensemble des participants impliqués quel que soit leur 
statut.  
 
De plus, le nouveau carnet de santé sera distribué dans chaque maternité à partir de janvier 2019.  
 

> Une politique volontariste en direction de la petite enfance et de la parentalité 
 
La politique volontariste menée par le Département en faveur de l’accueil du jeune enfant, va se poursuivre 
en 2019 à travers le soutien financier accordé aux établissements d’accueil qui s’efforcent de recevoir en 
leur sein des enfants en situation de vulnérabilité, ou des enfants à besoins particuliers. Il convient de noter 
aussi l’accompagnement à la création de Maisons d’assistant.e.s maternel.le.s (MAM), avec 12 MAM en 
activité en 2018 et le projet de création de 10 MAM en 2019, ce qui portera le nombre total de MAM à 45 
sur le département (contre 23 fin 2017). Pour ce qui concerne les établissements d’accueil du jeune enfant : 
4 multi-accueils pour 98 places et 19 micro-crèches pour 190 places sont attendus pour l’année 2019. 
 
Le Département, au titre de sa compétence d’agrément et de formation des assistant.e.s maternel.le.s, a 
mené au cours de l’année 2018, un travail coopératif entre des assistant.e.s maternel.le.s, des parents 
volontaires, et des professionnels du Département. A l’issue de 3 forums réunissant de nombreux 
participants sur le territoire, des propositions d’amélioration du dialogue entre parents et assistant.e.s 
maternel.le.s, et entre le Département et les assistant.e.s maternel.le.s ont émergé. Les résultats de ce 
travail interviendront en 2019 et viseront à valoriser le métier d’assistant.e maternel.le avec des supports 
adaptés (vidéos, plaquettes, réflexion à mener sur une journée départementale des assistant.e.s 
maternel.le.s. Ces actions visent à mieux les accompagner sur les aspects sécurité, à rendre plus lisibles les 
décisions liées à l’agrément, à développer des actions collectives et enfin à garantir des pratiques 
professionnelles adaptées aux missions attendues. Des documents pour aider les parents à entrer en 
relation avec un.e assistant.e maternel.le et échanger tout au long de l’accueil seront élaborés. Enfin, la 
formation obligatoire sera adaptée pour être en conformité avec le décret du 23 octobre 2018. 
 
Le projet « Parler Bambin » initié par le Département en collaboration avec le CNFPT (Centre national de la 
fonction publique territoriale) a fait l’objet d’une évaluation en octobre 2018. A l’issue de ce temps fort, 
des axes de travail pour les années à venir ont été définis : création d’un réseau Parler Bambin afin de 
réunir les professionnels déjà formés et les accompagner pour assurer la pérennité de la démarche, 
intégration dans le réseau national, renforcement des partenariats avec le CNFPT, l’Education nationale, la 
CAF, meilleure sensibilisation des futurs professionnels de la petite enfance et enfin poursuite de 
l’essaimage avec les territoires déjà engagés en direction de nouveaux territoires. 
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La politique du Département en faveur de la parentalité sera quant à elle reconduite notamment dans la 
cadre du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité 35 (REAAP) qui permet, aux côtés 
de la CAF, de financer 97 actions. La stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022 parue dans le 
courant de l’année 2018 ne fait que conforter l’intérêt porté par le Département d’Ille-et-Vilaine sur cette 
thématique qui rejoint déjà certaines préoccupations nationales notamment autour de la parentalité 
précaire, du handicap et de l’égalité femmes-hommes. La déclinaison opérationnelle de cette stratégie 
devrait paraître en janvier 2019, faisant probablement évoluer la gouvernance au plan départemental et 
tout du moins influencer les orientations retenues par le REAAP 35 pour les années 2019 et suivantes. 
 
Enfin, depuis de nombreuses années, le Département apporte son soutien au parrainage d’enfants dans un 
objectif de prévention précoce par le subventionnement de l’association France parrainage. Cette action 
sera étendue aux adolescents et jeunes majeurs bénéficiant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance, afin 
de mieux les accompagner dans leur processus d’autonomie. 
 
 

 La protection de l’enfance 
 

> Rénover la politique de protection de l’enfance et promouvoir de nouvelles pratiques 
professionnelles 

 
2019 sera l’année de l’évaluation du schéma de protection de l’enfance et plus largement de la protection 
de l’enfance avec le constat d’une augmentation toujours constante du nombre de prises en charge des 
enfants confiés, avec notamment une tendance plus soutenue en Ille-et-Vilaine, relativement à sa 
population, de situations familiales de plus en plus fragilisées où la parentalité demeure précaire. A partir 
de ce constat, il s’agira de mieux en comprendre les raisons, d’analyser les modes de faire avec les services 
concernés pour chercher de nouveaux leviers qui permettent de répondre aux besoins des familles sans 
mettre à mal notre dispositif qui pourtant s’adapte, se diversifie en fonction de l’expression des besoins des 
familles et des indications des professionnels. 
 
La mise en œuvre du Projet pour l’enfant et sa famille, qui se déploie depuis quelques mois sur l’ensemble 
du département, doit permettre de faire évoluer les pratiques professionnelles en permettant aux parents 
et à l’enfant lui-même de participer à la recherche de solutions. L’accompagnement éducatif et social doit 
viser la mobilisation des ressources des personnes aidées afin qu’elles s’emparent de leur projet de vie. 
Ce nouveau paradigme de l’accompagnement social est intégré par la majorité des acteurs du secteur. 
Maintenant il convient de transformer les pratiques en recherchant à satisfaire les besoins de l’enfant. 
 
Dans la poursuite du travail avec les établissements et services, plusieurs axes seront soutenus au cours de 
l’exercice 2019. Tout en se situant dans un cadre financier contraint, l’objectif est toujours d’améliorer 
l’offre, la rendre plus souple et diversifiée afin de répondre au mieux aux problématiques observées. Il 
s’agira en particulier d’augmenter la fluidité du dispositif notamment en libérant des places au Centre 
départemental de l’enfance grâce à l’orientation vers les autres structures. Dans l’optique d’être toujours 
au plus proche des besoins des enfants et des jeunes, il faudra poursuivre le travail de manière à mieux 
adapter l’orientation des jeunes en fonction de leurs capacités, et réserver les places en internat aux jeunes 
mineurs les plus vulnérables. Au vu de l’évolution de l’activité du Centre départemental de l’enfance et 
particulièrement celle de la permanence départementale dont l’activité a plus que doublé en une année, 
une proposition de restructuration devrait être faite courant 2019. La place des autres établissements 
éducatifs est aussi réaffirmée car le bon fonctionnement du système dépend de la capacité de chacun à 
intervenir dans le respect de ses propres engagements pour éviter un goulet d’étranglement. 
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Le travail de partenariat avec les services d’intervention à domicile a également toute sa place car il doit 
permettre d’anticiper les placements si ceux-ci sont indispensables, leur préparation pour éviter la crise de 
la rupture, mais aussi l’effet traumatisant de la séparation pour le jeune. 
 
Cette mobilisation générale de l’ensemble des acteurs doit permettre de faciliter le parcours des familles et 
des jeunes grâce à de meilleures articulations entre les opérateurs. 
 
Un travail sera mené sur l’offre d’accompagnement des parents avec enfants de moins de 3 ans afin de 
fluidifier les admissions, l’idée étant de diversifier l’offre en proposant d’une part une modalité 
d’accompagnement éducatif à domicile et d’autre part de mieux la répartir territorialement.  
Dans la perspective de toujours adapter l’intervention à la problématique familiale et conformément au 
vote lors de la session de juin 2017, la mesure unique et ses modes opératoires seront définis et construits 
avec l’appui d’une équipe de recherche et en tenant compte des innovations déjà existantes. 
 
Après un travail étroit avec les services TISF (Technicien.ne d'intervention sociale et familiale) au cours de 
2018, de nouvelles modalités de financement seront mises en œuvre dès janvier 2019 passant d’un 
système du financement à l’heure, à un système de financement à la mesure, et ceci dans une enveloppe 
fermée. Cela permetta une modulation des réponses apportées aux familles en déléguant aux services TISF 
l’appréciation de l’intensivité des interventions dans les familles en fonction de leurs besoins. 
 
Notons qu’en 2019, devant l’urgence des situations complexes et leurs difficultés pour les équipes, des 
nouvelles formes de prises en charge pour les jeunes à problématiques multiples doivent être réfléchies 
dans le cadre notamment d’une réflexion pluri-partenariale au sein de l’Observatoire départemental de 
protection de l’enfance. Par ailleurs, tous les dispositifs financés par le Département et dédiés à la prise en 
charge des jeunes à problématiques multiples seront évalués (coût, nombre de places, efficience). A l’issue 
de ce travail, un appel à projet pourra être lancé sur la base d’une nouvelle proposition qui devra se 
déployer à moyens constants. 
 
D’une façon générale et dans une logique d’optimisation des moyens, la pertinence du renouvellement de 
chaque dispositif sera questionnée pour s’assurer que celui-ci répond bien aux priorités du Département, 
s’il doit évoluer ou être remis en cause. Une attention devra être portée à la feuille de route de la 
protection de l’enfance attendue pour fin 2018/début 2019 avec l’annonce d’une stratégie nationale de la 
protection de l’enfance et de l’adolescence, dans le cadre de la mise en place du plan de lutte contre la 
pauvreté, dispositions qui pourraient avoir des incidences sur cette politique publique. 
 

> La poursuite de la déclinaison du plan en faveur des mineurs non accompagnés 
 
Les nouvelles actions mises en œuvre au titre de l’année 2018 ont été essentiellement consacrées à la prise 
en charge des jeunes à problématiques multiples en renforçant le dispositif actuel, à la poursuite de la mise 
en place du plan en faveur des mineurs non accompagnés et la création de mesures d’accompagnement 
éducatif renforcé à l’APASE (Association pour l’action sociale et éducative) et cela afin de faire face à 
l’engorgement du dispositif. 
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Pour ce qui concerne plus particulièrement le plan en faveur des mineurs non accompagnés (MNA) adopté 
à la session de juin 2017, le bilan des créations de places depuis son origine s’établit comme suit dans le 
dispositif classique de protection de l’enfance : 35 places dans les établissements de l’enfance pour les 
mineurs les plus vulnérables, 15 places au FJT (Foyer de jeunes travailleurs) de Vitré pour des mineurs un 
peu plus autonomes. A la suite de 2 appels à projets, en 2018 ont été créées 40 places en colocation 
portées par le FJT de Vitré pour des mineurs autonomes, puis 60 places en colocation à Saint-Malo et 
Rennes dont les opérateurs sont respectivement l’ARASS (Association pour la réalisation d’actions sociales 
spécialisées) et l’ASFAD (Association pour les familles en difficultés). Dans ce prolongement, le 3ème appel à 
projet permettra d’ouvrir les 30 dernières places en colocation sur les territoires non encore couverts de 
Brocéliande, Redon ou Fougères. 
Pour répondre à l’afflux des MNA, il faut également rappeler l’ouverture de 3 sites, dont la fonction 
première est avant tout l’orientation et la définition du projet du jeune mineur. L’appel à projet lancé à cet 
effet a permis d’en organiser l’accompagnement. On y retrouve les anciennes casernes de Guillaudot à 
Rennes pour 100 jeunes, dont l’opérateur est l’association COALLIA, celle de Sens-de-Bretagne pour 24 
places, et un ancien IME (Institut médico-éducatif) à Saint-Georges-de-Reimtembault pour 12 jeunes, la 
gestion de ces deux derniers étant confiée à l’association « Les enfants de Rochebonne ». Cela porte le 
nombre de places ouvertes pour les mineurs non accompagnés à 316 depuis la mi-2017. 
 
Conformément au plan qui envisageait le développement de familles solidaires ou de familles de 
parrainage, la démarche est aujourd’hui engagée. Grâce à différents canaux tels que la mobilisation des 
comités consultatifs, des associations de solidarité internationale et une communication dans le journal 
départemental « Nous-Vous-Ille », une centaine de candidatures ont été enregistrées et sont en cours 
d’instruction. Une quinzaine de jeunes ont trouvé leur famille de parrainage et 4 jeunes sont accueillis à 
plus long terme dans des familles solidaires. 
 
Par ailleurs, le Département, via sa mission spécifique, exerce toujours pleinement sa responsabilité face à 
l’évaluation de la minorité et de l’isolement de toutes personnes se déclarant mineures. En 2017, ce sont 
630 personnes qui se sont présentées à la mission, dont 139 ont été évaluées mineures. Pour 2018, plus de 
600 jeunes se sont d’ores et déjà présentés à la mission ; plus de 200 ont été accueillis à l’ASE. Cette phase 
de mise à l’abri durant la phase d’évaluation génère des coûts de plus en plus conséquents d’hébergement, 
d’alimentation et de frais annexes, le Département assumant ses obligations en veillant à ce que les 
conditions d’accueil soient suffisantes. L’expertise développée par l’équipe en charge de cette mission 
permet de protéger les personnes reconnues mineures et d’écarter du dispositif les majeurs, sachant qu’en 
cas de doute sur l’âge estimé, celui-ci est toujours au bénéfice du jeune se déclarant mineur. Le travail de 
partenariat avec la justice facilite la réactivité de la gestion des dossiers et une meilleure fluidité des 
procédures. 
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COMMISSION 3 : 
solidarités 
 
Alors que depuis plusieurs années, des discussions ont lieu au niveau national au sujet du financement des 
Allocations individuelles de solidarité (AIS) et du reste à charge croissant qu’elles génèrent, sans que celles-
ci n’aboutissent, la contractualisation imposée par l’Etat vient encore renforcer les contraintes qui pèsent 
sur les collectivités départementales. Hier, ces dernières s’inquiétaient fortement de ne pouvoir faire face 
aux dépenses des prestations légales relevant de leur compétence compte tenu de la faiblesse des 
compensations apportées par l’Etat. A présent elles doivent en sus intégrer le fait que leurs dépenses de 
fonctionnement composées pour 65 % de dépenses sociales ne devront pas évoluer de plus de 1,2 % par an 
faute de quoi elles seront sanctionnées par des pénalités, alors même qu’il s’agit pour la plupart de 
dépenses qui s’imposent à elles et sont en augmentation constante. 
 
Ces nouvelles contraintes sont d’autant plus difficiles à accepter que de nombreux postes de dépenses 
relevant du champ social n’ont pas été exclus du périmètre de cette contractualisation, alors que le 
Département n’intervient -en application de dispositifs réglementaires- qu’à la demande de l’Etat et avec 
des enveloppes financières que celui-ci met à sa disposition. 
 
Par ailleurs, dans le même temps, pendant que l’Etat impose aux Départements de limiter très fortement 
leurs dépenses de fonctionnement dans le secteur social et médico-social, il fixe un objectif national de 
dépenses d’assurance maladie à + 2,5 % et un sous-objectif pour le secteur médico-social (dit OMDAM 
médico-social) à + 2,2 % pour 2019. De fait, il reconnaît que ses propres dépenses médico-sociales 
pourraient, elles, évoluer bien au-delà de + 1,2 % en 2019. 
 
Bien évidemment, ce contexte -faute d’évolution sensible dans les semaines et mois à venir- va nous 
imposer une maîtrise accrue de nos dépenses et une interrogation permanente de l’ensemble de nos 
dispositifs afin de vérifier notre capacité à les mettre en œuvre et à les poursuivre dans les conditions 
actuelles. 
 
Tout sera mis en œuvre afin que ce ne soient pas les personnes les plus fragiles qui aient à supporter les 
conséquences des nécessaires économies budgétaires qui devront être réalisées. 
 
Fidèle à ses valeurs et à ses convictions, le Département entend, comme il l’a toujours fait jusqu’à présent, 
assumer l’ensemble de ses responsabilités et compétences à l’égard de ses concitoyens les plus 
vulnérables, fragilisés par une perte d’autonomie du fait de leur handicap, de leur âge ou par la perte d’un 
emploi et/ou de ressources stables. Il continuera d’œuvrer résolument afin que personne ne soit laissé sur 
le bord du chemin et que chacun puisse être acteur de sa vie et exercer pleinement sa citoyenneté. 
 
Ainsi, et malgré toutes les incertitudes auxquelles il est confronté, le Département poursuivra en 2019 
ses actions afin de favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, 
de faciliter l’accès aux droits, de poursuivre la lutte contre les exclusions, de soutenir le développement 
du logement aidé et la solidarité internationale. 
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 Favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap 

 
Pour la mise en œuvre de cette orientation, la collectivité s’appuie notamment sur les dispositions de 2 lois 
principales : la loi du 11 février 2005 sur l’Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes en situation de handicap, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la société 
au vieillissement (dite ASV). Le Département s’appuie également sur les priorités retenues dans le schéma 
départemental en faveur de l’autonomie, adopté par l’Assemblée départementale en janvier 2015. 
 
Rappelons que ce schéma contient un plan d’actions prioritaires à mener, notamment une programmation 
des adaptations et créations de places dans les établissements et services médico-sociaux en faveur des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
 
Sa mise en œuvre a déjà permis d’accroître de manière significative l’offre d’hébergement et 
d’accompagnement, tout en adaptant et en diversifiant les réponses apportées. Toutefois, les contraintes 
financières qui pèsent sur le Département lui imposent d’être très prudent dans les engagements 
susceptibles d’être pris auprès de ses partenaires, et ont conduit l’Assemblée départementale en juin 2018 
à en proroger la mise en œuvre jusqu’en 2022. 
 
Les objectifs de ce schéma, il convient de le rappeler, sont de veiller à la qualité et à la diversité des 
réponses apportées, à la préservation de l’accessibilité financière des prestations et des équipements et 
enfin, au respect des équilibres territoriaux. Sur la base de ces priorités, la collectivité départementale 
continuera en 2019 de répondre au souhait exprimé par la très grande majorité des personnes âgées et 
de très nombreuses personnes en situation de handicap, de vivre le plus longtemps possible en milieu 
ordinaire, dans leur cadre de vie habituel. Et dès lors que ce maintien à domicile s’avère impossible, il 
poursuivra ses efforts afin de développer un accompagnement et un accueil de proximité, adapté et 
accessible à tous. 
 
De la même manière, une attention et un soutien particulier continueront d’être portés au 
fonctionnement de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui est un maillon 
essentiel dans le parcours des personnes en situation de handicap pour faire valoir l’ensemble de leurs 
droits et bénéficier d’un accompagnement adapté. 
 
 

 Conforter la vie à domicile des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap 

 

> En permettant aux personnes âgées et en situation de handicap de recourir aux aides dont 
elles ont besoin 

 
L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à destination des personnes âgées et la Prestation de 
compensation du handicap (PCH) à destination des personnes en situation de handicap jouent un rôle 
essentiel dans le maintien à domicile. Bien qu’obéissant à des caractéristiques et des modalités 
d’attribution différentes, elles n’en poursuivent pas moins la même finalité : solvabiliser les personnes 
âgées dépendantes et les personnes en situation de handicap afin de leur permettre de faire appel aux 
différentes aides dont elles ont besoin pour accomplir les actes de la vie quotidienne. 
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Près de 13 000 de nos concitoyens d’Ille-et-Vilaine perçoivent ces prestations sans lesquelles leur possibilité 
et capacité de rester à leur domicile seraient largement compromises. Aussi, tout sera mis en œuvre afin 
que leur service se poursuive dans les meilleures conditions. Il en sera de même pour l’ensemble des autres 
prestations légales de même nature. 
 
Bien évidemment, l’ensemble des dispositions issues de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement 
-qui ont pour conséquence d’améliorer les conditions d’octroi de l’APA à travers notamment une 
revalorisation des plafonds d’intervention, une diminution des tickets modérateurs à la charge des usagers 
et une meilleure reconnaissance des proches aidants- continuera d’être déployé. 
 

> En jouant pleinement notre rôle de chef de file en matière de prévention à travers la 
Conférence des financeurs 

 
En application de la loi du 28 décembre 2015, une Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées a été créée dans chaque Département. 
 
Rappelons que notre Département avait été volontaire pour préfigurer sa mise en place, aussi a-t-elle été 
installée en Ille-et-Vilaine dès la fin 2015. Composée de 19 membres, elle est présidée par le Département 
qui en assure par ailleurs l’animation. L’Agence régionale de santé (ARS) et la Caisse d’assurance retraite et 
de la santé au travail (CARSAT au titre de l’Inter régime) en assurent les vice-présidences. Il s’agit d’une 
instance de coordination visant à développer les politiques de prévention en réunissant tous les acteurs du 
territoire départemental concourant à leur financement. Elle a pour mission de définir un programme 
d’actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales existantes. Elle 
dispose, pour ce faire, de concours financiers de la CNSA (Caisse nationale de solidarité autonomie). 
 
Ainsi, à partir d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, un programme coordonné a été 
finalisé sur la base duquel des appels à candidature sont lancés chaque année afin de faire émerger, 
renforcer et soutenir des projets de prévention de la perte d’autonomie sur tout le territoire 
départemental. Une centaine d’actions sont ainsi soutenues chaque année. 
 
Par ailleurs, depuis 2018, des aides techniques individuelles peuvent également être octroyées aux 
personnes âgées sur le budget de la Conférence afin de faciliter leur maintien à domicile. 
 
En 2019, cette dynamique sera préservée et poursuivie. Un nouvel appel à candidatures sera lancé. Celui-ci 
tiendra compte et intègrera les recommandations issues de l’évaluation réalisée en 2018 du dispositif. 
 
Toutefois, les moyens qui seront dédiés à la Conférence des financeurs seront limités au montant 
effectivement dépensé par celle-ci sur l’exercice 2018, sachant que ce montant n’est pas à la hauteur du 
droit de tirage notifié chaque année par la CNSA. En effet, et ce malgré de multiples interventions 
soulignant notre incompréhension, les moyens dédiés à la Conférence des financeurs n’ont pas été exclus 
du périmètre de la contractualisation et sont donc compris dans les dépenses de fonctionnement du 
Département pour lequel tout dépassement au-delà de 1,2 % donnera lieu au versement d’une pénalité 
financière, alors même que ces crédits nous sont octroyés par la CNSA pour mettre en œuvre une 
disposition législative. 
 
Bien entendu, cette limitation sera revue si des dispositions nationales venaient à être prises afin d’exclure 
la Conférence des financeurs du champ de la contractualisation. 
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> En accompagnant les Services d’aide à domicile (SAAD) dans leurs efforts de modernisation, 
de professionnalisation et d’adaptation 

 
La collectivité continuera en 2019 d’accompagner financièrement les SAAD prestataires autorisés et tarifés 
par le Département à travers le dispositif volontariste que l’on a coutume d’appeler l’APA différentielle. 
 
Ce soutien financier spécifique est intégré dans le forfait global attribué aux SAAD tarifés. Ce dernier a été 
mis en place à compter de 2017 dans un souci de simplification, de lisibilité et de responsabilisation, et ce, 
dans l’attente du résultat des travaux engagés au niveau national sur le mode de tarification à venir des 
services d’aide à domicile. 
Au-delà de ces éléments, 2019 sera la première année de mise en œuvre et de déclinaison de la stratégie 
territoriale de l’aide à domicile arrêtée par l’Assemblée départementale en novembre 2018, dans le cadre 
du conventionnement conclu avec la CNSA en 2017 au titre du fonds d’appui aux bonnes pratiques dans le 
champ de l’aide à domicile. 
 
Pour mémoire, cette stratégie se décline autour de quatre axes : 

 améliorer la lisibilité de l’offre d’aide à domicile sur le territoire départemental pour les usagers et les 
partenaires et assurer la pérennité des services existants ; 

 assurer la qualité de la réponse aux besoins et soutenir les SAAD dans la valorisation des métiers et le 
recrutement ; 

 définir un modèle économique pérenne en cohérence avec les orientations nationales ; 
 animer le collectif des SAAD et soutenir le partenariat. 
 
Cette stratégie s’appuie notamment sur les Contrats pluriannuels d’objectif et de moyens (CPOM) signés 
avec les SAAD autorisés et tarifés les plus importants en termes d’activité. 
 
Notons que dans ce cadre, une attention particulière sera portée en 2019 aux initiatives des territoires pour 
faire face aux difficultés de recrutement très importantes auxquelles sont confrontés l’ensemble des SAAD. 
Cette question sera bien évidemment travaillée en lien étroit, non seulement avec les SAAD eux-mêmes, 
mais également avec la Région qui est compétente notamment en matière de formation professionnelle. 
 
Par contre, dans l’immédiat, il ne sera pas envisagé de contractualiser sur de nouveaux projets avec la 
CNSA, dès lors que, là encore, les crédits susceptibles de nous être versés par celle-ci sont inclus dans la 
contractualisation avec l’Etat. 
 

> En confirmant la place des acteurs de proximité 
 
Les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) seront confirmés dans leur rôle de coordination 
et d’interlocuteur de proximité pour les personnes âgées mais également pour les personnes en situation 
de handicap, en leur qualité d’antenne locale de la MDPH. 
 
Le soutien qui leur est apporté se fera dans le cadre de la nouvelle convention de partenariat commune à la 
MDPH et au Département, qui a été adoptée par l’Assemblée départementale lors de sa session du 2nd 
trimestre 2018. Pour mémoire, cette convention précise les missions prioritaires des CLIC, prévoit les 
critères de leur financement et fixe les modalités des relations partenariales avec le Département et la 
MDPH. 
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De son côté, le dispositif MAIA (Méthode et action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’autonomie) dont le déploiement sur l’ensemble du territoire départemental a été achevé en 
2018, continuera de monter en charge en 2019 afin d’être pleinement opérationnel. Ce dispositif qui est 
totalement financé par les ARS et dont le Préfet du département a accepté qu’il soit hors du champ de la 
contractualisation, s’appuie à la fois sur les CLIC pour les fonctions de pilotage et sur les équipes médico-
sociales du Département pour la gestion des situations individuelles complexes (gestion de cas). 
 
Enfin, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), instance consultative créée par 
la loi d’Adaptation de la société au vieillissement, qui est compétent pour rendre des avis et le cas échéant 
formuler des propositions sur l’ensemble des grands dossiers concernant les politiques en faveur des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, continuera d’être accompagné. 
 

> En diversifiant les modes de réponses et en encourageant les innovations 
 
Suite à l’appel à candidature lancé en 2017, les 11 nouveaux projets de logements adaptés à destination 
des personnes âgées autonomes qui vont progressivement s’ajouter aux 13 dispositifs déjà soutenus par le 
Département, continueront de se déployer. 
 
Parallèlement, un nouvel appel à candidature a été lancé au 2nd semestre 2018, cette fois pour développer 
6 nouveaux projets d’habitats dits regroupés à destination des personnes en situation de handicap. La 
Commission d’information et de sélection devrait émettre ses propositions au cours du 1er trimestre 2019. 
 
Ces logements adaptés et habitats regroupés constituent de véritables alternatives à la vie en 
établissement et permettent de vivre pleinement en milieu ordinaire. 
 
Le dispositif d’accueil familial mais également les accueils de jour, l’hébergement temporaire et l’accueil de 
nuit continueront, pour leur part, d’être promus afin de mieux les faire connaître et favoriser leur 
utilisation. Ceci pour faire vivre pleinement l’ambition départementale d’accompagner les personnes tout 
au long de leur parcours de vie. 
 

> En mettant en œuvre le transport adapté 
 
En application de la loi NOTRe, le Département a conservé la compétence en matière de transport dit 
adapté. Il s’agit de l’organisation du transport des élèves et étudiants en situation de handicap scolarisés en 
milieu ordinaire sur prescription de la MDPH. 
 
Depuis la dernière rentrée scolaire, ce sont plus de 850 jeunes qui sont concernés. Leur nombre progresse 
de près de 10 % chaque année. Près de 180 établissements scolaires sont ainsi desservis et 270 circuits 
organisés. 
 
Un nouveau marché a été lancé auprès des sociétés de transport. Il a été mis en œuvre à compter de 
septembre 2018 et a vocation à couvrir toute la période jusqu’en juillet 2022. 
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 Développer une offre d’accueil de qualité, de proximité, adaptée et accessible à 
tous 

 

> En accroissant l’offre d’accueil 
 
En 2019, il est prévu sur le secteur des établissements et services pour adultes en situation de handicap, la 
création de : 

 6 places de foyer d’accueil médicalisé pour personnes polyhandicapées ; 
 4 places d’accueil de jour pour personnes autistes ; 
 25 places de service d’accompagnement à la vie sociale. 
 
Au-delà de ces créations, priorité sera donnée, conformément au plan d’actions du schéma départemental, 
à des transformations de places afin d’adapter l’offre aux besoins recensés, notamment au vieillissement 
des personnes en situation de handicap ainsi qu’à l’extension non importante de foyers de vie 
(hébergement temporaire et accueil de jour) dans le cadre d’opérations de restructuration ou de 
reconstruction de bâtiments qui bénéficient par ailleurs d’une aide à l’investissement du Département. 
Ainsi, seront créées 24 places de foyer de vie par transformation de places de foyer d’hébergement. 
 
Sur le secteur des établissements pour personnes âgées, il est prévu en 2019 l’ouverture effective de 75 
places nouvelles (70 places d’EHPAD dans une congrégation en application de la loi ASV ; 3 places de 
résidence autonomie et 2 places d’hébergement temporaire en EHPAD). 
 

> En maîtrisant l’évolution de reste à charge de l’usager dans les établissements pour 
personnes âgées 

 
Le Département poursuivra la politique volontariste qu’il a initiée visant à permettre à toutes les personnes 
âgées, quelles que soient leurs ressources, de pouvoir être accueillies dans un établissement de leur choix, 
dès lors que leur situation l’impose. 
 
Pour la mettre en œuvre, il active trois leviers principaux : 

 la priorité donnée à la création de places dans des établissements qui sollicitent une habilitation totale 
à l’aide sociale, afin de permettre aux personnes âgées ayant de faibles ressources et dépourvues de 
soutien familial d’être accueillies dans l’établissement de leur choix grâce au soutien financier du 
Département ; 

 l’octroi d’aides à l’investissement pour accompagner les établissements habilités à l’aide sociale dans 
leurs travaux de construction, reconstruction, humanisation et de mise aux normes de sécurité et ainsi 
permettre de diminuer leur impact sur les tarifs hébergement ; 

 la fixation d’un tarif journalier maximum à l’usager dans les établissements habilités à l’aide sociale. 
Pour 2019, ils seront de 70 € pour l’hébergement permanent et de 72 € pour les unités Alzheimer et 
l’hébergement temporaire. 

 

> En accompagnant les établissements dans la réforme de la tarification de la dépendance et 
en poursuivant les efforts pour renforcer la qualité dans les établissements 

 
En application de la loi relative à l’ASV, le Département a dû mettre en œuvre en 2018 la réforme de la 
tarification de la dépendance dans les établissements d’accueil pour les personnes âgées dépendantes. 
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Celle-ci s’est traduite notamment par le calcul d’un point GIR (Groupe iso ressources) départemental afin 
de déterminer les forfaits dépendance octroyés aux différents établissements. 
 
Pour mémoire, l’application de cette nouvelle réglementation devait se traduire dès 2018 et de manière 
progressive jusqu’en 2023 par une convergence tarifaire (négative ou positive selon les établissements). 
Celle-ci a été à l’origine d’un conflit social au niveau national dans les EHPAD en début d’année. Conflit qui 
a débouché, entre autres, sur une « suspension » dans la mise en œuvre des convergences négatives. 
 
Rappelons que dans notre Département, la valeur du point GIR qui a été retenue sur la période 2018/2023 
est de 7,85 €. L’Ille-et-Vilaine fait partie des 10 Départements ayant le montant de référence le plus 
important. De la même manière, dès sa mise en œuvre, les établissements dont la valeur de leur point GIR 
était inférieure à la valeur départementale, sont accompagnés par une revalorisation de leur forfait 
dépendance étalée sur 6 ans. Par contre, il n’a jamais été envisagé de retirer des moyens aux 
établissements dont la valeur du point GIR est supérieure à la valeur départementale et ce, afin de ne pas 
générer de graves conséquences sur la qualité d’accompagnement des résidents. Aussi, ces modalités 
continueront de s’appliquer en 2019. 
 
Parallèlement, les démarches de contractualisation dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM), qui sur le secteur des personnes âgées se substituent aux conventions tripartites, se 
poursuivront en 2019. Chaque fois que cela sera possible, les ratios d’encadrement des établissements 
seront renforcés sur la base des ratios de référence retenus dans le cadre du schéma départemental en 
faveur de l’autonomie. En 2019, il est prévu la signature de 27 CPOM. 
 
 

 Faciliter l’accès aux droits de l’ensemble des personnes en situation de 
handicap 

 
Comme il l’a toujours fait depuis sa création, en 2019 le Département continuera de soutenir fortement le 
fonctionnement de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 
 
Créée en application de la réglementation, sous la forme d’un Groupement d’intérêt public (GIP) et placée 
sous la responsabilité du président du Conseil départemental, la MDPH joue un rôle essentiel et central 
dans l’accès aux droits des personnes en situation de handicap. Elles y trouvent notamment un accueil, une 
écoute, des informations et des conseils pour formaliser leur demande et bénéficier de l’ouverture de 
droits aux différentes prestations auxquelles elles peuvent prétendre. 
 
Pour mémoire, la MDPH accueille chaque année plus de 17 000 personnes auxquelles s’ajoutent les 9 500 
personnes reçues par les CLIC en leur qualité d’antennes locales. Plus de 25 000 dossiers correspondant à 
plus de 65 000 demandes y sont déposés. Près de 67 000 décisions sont prises et notifiées. Notons que 
l’activité continue de croître sur le secteur enfance, alors que nous assistons à une certaine stabilisation sur 
le secteur adulte. Comme chaque année, un bilan complet de l’année qui vient de s’écouler sera présenté à 
l’Assemblée départementale avant la fin du premier semestre 2019. Cette présentation sera également 
l’occasion de faire part des conclusions de la Chambre régionale des comptes qui est actuellement en cours 
de contrôle dans les quatre MDPH de Bretagne. 
 
Au-delà de la poursuite des actions engagées ces dernières années comme la numérisation des dossiers, la 
mise en place de la Carte mobilité inclusion… l’accent continuera d’être mis en 2019 sur le déploiement de 
la « Réponse accompagnée pour tous ». Rappelons que son premier objectif est, dans un souci d’inclusion, 
d’activer prioritairement les dispositifs de droit commun, tout en gardant à l’esprit que parfois la réponse 
peut relever du champ spécialisé. 
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Le passage de l’un à l’autre, les possibilités d’accompagnement partagé entre droit commun et secteur 
spécialisé doivent progressivement s’imposer. Ces deux logiques doivent de plus en plus se compléter et 
s’interpénétrer. On parle alors de parcours modulaires. 
 
C’est le sens du contrat partenarial qui a été signé en 2018 par le Département et la MDPH, avec l’ARS, 
l’Education Nationale, l’Enseignement Catholique, la CPAM, la CAF. Mais c’est également le sens de 
l’engagement collectif pris par les directeurs généraux d’associations gérant des établissements pour 
personnes handicapées, transcendant ainsi les spécificités propres aux différentes familles de handicap. 
 
Il en résulte un objectif partagé de faciliter les parcours des personnes et de s’organiser collectivement 
pour lever les obstacles qui se posent. 
 
La Réponse accompagnée pour tous modifie en profondeur la place et le rôle de l’ensemble des acteurs, y 
compris ceux de la MDPH. Celle-ci doit relever le défi de la réponse individualisée et donc de faire un « sur-
mesure » pour chaque usager tout en poursuivant sa mission originelle d’instruire toutes les demandes 
dans des délais raisonnables. 
 
Pour concilier ces deux impératifs, elle doit sans cesse rechercher des marges de manœuvre. Elle les 
trouvera en partie dans la mise en œuvre des mesures de simplification qu’elle a initiées ces dernières 
années qui seront, sans nul doute, fortement renforcées par les orientations prises dans ce sens par le 
comité interministériel du handicap qui s’est tenu le 25 octobre dernier. L’une des mesures prévoit 
l’attribution à vie des principaux droits aux personnes dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer 
favorablement. 
 
2019 sera également consacré à la mise en place et à la mise en production du Système d’information 
harmonisé. Pour mémoire, la loi d’Adaptation de la société au vieillissement a chargé la CNSA de concevoir 
un système d’information commun aux MDPH, afin notamment d’améliorer le service rendu à l’usager. A 
terme, il devrait faire gagner les MDPH en efficience et en qualité, favoriser les interactions et échanges 
automatisés avec l’ensemble des partenaires et améliorer la connaissance globale du public et de ses 
besoins. 
 
De la même manière, se poursuivront les travaux pilotés par l’ARS visant à mettre en place, au niveau 
régional, le système de suivi des orientations, des listes d’attente et des admissions dans les établissements 
et services. Cela constituera à l’avenir une aide précieuse pour l’élaboration des schémas départementaux 
afin de cerner et prioriser les actions et créations de places à mettre en œuvre. 
 
L’ensemble de ces évolutions et chantiers viennent interroger l’organisation actuelle de la MDPH dont le 
fonctionnement devra être optimisé pour permettre que l’approche globale des demandes, ainsi que 
l’accompagnement tout au long du parcours des personnes, soient réalisés tout en continuant à faire des 
traitements de masse. Le tout, dans un contexte où la pression et la demande sociétale concernant le 
handicap continuent de progresser alors que dans le même temps, les contraintes financières sont de plus 
en plus fortes et engendrent une maîtrise des effectifs. 
 
Pour accompagner et anticiper au mieux ces mouvements et changements et ainsi préparer l’avenir, la 
MDPH sera en 2019 accompagnée par un cabinet extérieur. 
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 Lutter contre les exclusions 
 
Si sur le plan économique et social notre Département bénéficie d’une situation plutôt favorable avec un 
taux de chômage et un taux de pauvreté parmi les plus bas de notre pays, cela ne doit pas nous faire 
oublier les difficultés auxquelles nombre de nos concitoyens continuent d’être confrontés. Ils sont encore 
trop nombreux à rester éloignés de l’emploi et à devoir avoir recours à des prestations sociales pour vivre. 
Des zones de grande fragilité persistent, notamment dans les territoires ruraux et les grandes 
agglomérations. 
 
Les politiques départementales de lutte contre les exclusions constituent pour nos concitoyens les plus 
vulnérables, victimes d’exclusion, un soutien et un recours indispensables afin de leur permettre de 
conserver ou de retrouver leur dignité, leur autonomie et leur place dans la société. 
 
Ainsi en 2019, la collectivité ne relâchera pas son engagement. Elle mobilisera tous les moyens dont elle 
dispose et poursuivra ses efforts pour anticiper, innover et répondre le plus efficacement possible aux 
besoins de tous ceux qui doivent avoir recours à l’aide du Département. 
 
Pour la mise en œuvre de ses différentes compétences, elle continuera de s’appuyer sur le partenariat 
qu’elle a su développer et renforcer toutes ces dernières années. 
 

> En accompagnant les plus vulnérables vers le retour à l’emploi et en facilitant leur accès aux 
droits 

 
Le Département a la responsabilité de mettre en œuvre le Revenu de solidarité active (RSA) depuis sa 
création en 2009. Ce dernier est destiné aux personnes qui n’ont pas d’emploi ou dont les revenus tirés 
d’un emploi sont très faibles. 
 
Pour bénéficier de ce revenu minimum d’existence, les personnes doivent avoir préalablement épuisé tous 
les droits auxquels elles peuvent prétendre (à l’assurance chômage notamment). Dès lors qu’elles y ouvrent 
droit, elles doivent contractualiser et bénéficier d’un soutien personnalisé et d’un accompagnement vers la 
reprise d’une activité. 
 
Au 30 juin 2018 (dernier chiffre consolidé connu à ce jour), le nombre d’allocataires du RSA à la charge du 
Département s’élevait à 16 613. Après avoir connu une très forte progression de 2012 à 2015 (+ 21 %), nous 
avons assisté à sa diminution sensible en 2016 (- 3,8 %) à une stabilisation en 2017, puis de nouveau à une 
légère décrue sur le premier semestre 2018 (- 1,5 %). Difficile de savoir si cette dynamique à la baisse se 
poursuivra en 2019 dans la mesure où les indicateurs témoignent d’un certain ralentissement économique 
en cette fin d’année, et où la réduction très importante des contrats aidés continuera à peser fortement sur 
la capacité de reprise d’activité de bon nombre d’allocataires du RSA. 
 
Notons que la diminution du nombre d’allocataires, si elle se confirmait, risque d’être en grande partie 
contrebalancée par la revalorisation du montant des allocations qui aura lieu en début d’année et dont le 
principe n’a pas été remis en cause pour 2019 (pour mémoire + 1 % de revalorisation en 2018). 
 
Dans tous les cas, sur le plan budgétaire, le montant des allocations RSA continuera donc de peser 
lourdement sur les finances départementales, ce qui pose avec toujours autant d’acuité la question de la 
compensation par l’Etat de cette charge financière. En effet, les négociations engagées au niveau national 
sur la question du financement des Allocations individuelles de solidarité, si elles ont récemment repris, 
n’ont toujours pas trouvé leur épilogue. Sans lui, les Départements restent à la merci d’un retournement de 
la conjoncture économique qui ferait repartir à la hausse la courbe du nombre d’allocataires du RSA et 
plongerait leurs finances dans de très grandes difficultés dont beaucoup auraient du mal à se relever. 
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Dans l’attente des décisions à venir, le Département d’Ille-et-Vilaine entend, pour sa part, assumer toutes 
ses responsabilités tant du point de vue de la prise en charge des allocations que des moyens mis en œuvre 
pour accompagner les bénéficiaires du RSA. 
 
S’appuyant sur le postulat que l’insertion serait l’un des parents pauvres de la lutte contre la pauvreté et 
qu’il y aurait de fortes disparités territoriales, le Président de la République, lors de sa présentation de la 
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, a annoncé, entre autres -ciblant 
particulièrement les bénéficiaires du RSA- que l’Etat serait à l’avenir garant d’un service public de 
l’insertion, qu’une nouvelle offre d’accompagnement dite « garantie d’activité » serait mise en place et 
qu’un soutien accru serait apporté au secteur de l’insertion par l’activité économique. 
 
Au-delà de ces déclarations d’intention, dont on peut penser qu’elles ne seront pas sans incidences sur les 
politiques actuellement conduites par les collectivités départementales, faute de précisions sur le contenu 
des mesures annoncées, leurs modalités de mise en œuvre et les moyens qui seront mobilisés, nous ne 
pouvons, à ce stade, en tirer d’autres conclusions. 
 
Aussi, s’inscrivant ainsi en faux contre l’idée que les Départements se seraient désengagés de l’insertion, 
dans l’immédiat, notre collectivité continuera, comme elle le fait depuis de nombreuses années, à mobiliser 
tous les moyens à sa disposition pour permettre à un maximum de bénéficiaires du RSA de retrouver 
rapidement le chemin de l’activité pour celles et ceux qui sont les plus proches de l’emploi. Pour les autres, 
le Département continuera à se mobiliser pour leur permettre de bénéficier d’un accompagnement 
permettant de lever les freins à une reprise d’activité à venir. 
 
Pour ce faire, la collectivité s’appuiera sur le Programme bretillien d’insertion qui a été adopté par 
l’Assemblée départementale et qui constitue pour la période 2018-2022, le nouveau cadre de référence 
des politiques départementales d’insertion. 
 
Produit d’un riche travail collaboratif avec l’ensemble des acteurs de l’insertion, il permet de répondre aux 
trois objectifs que s’est fixé le Département d’Ille-et-Vilaine : construire avec les personnes leur parcours 
pour l’accès et le maintien dans l’emploi ; faciliter l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en 
situation de vulnérabilité ; renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale en lien 
avec les territoires et les citoyens. 
 
En 2019, tous les outils qui constituent l’offre d’accompagnement social et professionnel des bénéficiaires 
du RSA afin de leur permettre une reprise d’activité, de lever les freins à l’emploi et de faciliter leur accès 
aux droits, seront mobilisés. Ainsi : 

 les ateliers et chantiers d’insertion continueront d’être soutenus tant pour l’encadrement que pour 
l’accompagnement socio-professionnel des personnes accueillies ; 

 une nouvelle convention d’objectifs et de moyens sera passée avec l’Etat afin de pouvoir continuer à 
mobiliser, notamment le maximum de contrats à durée déterminée d’insertion à destination des 
bénéficiaires du RSA ; 

 l’utilisation des clauses sociales dans les marchés sera confortée et intensifiée afin de favoriser le 
recrutement d’allocataires du RSA ; 

 les Points accueil emploi (PAE) localisés dans les territoires les plus fragiles du département, confrontés 
à l’absence de certains services publics (et notamment d’agences Pôle Emploi), seront soutenus afin 
que les allocataires du RSA bénéficient de leur offre de service. Il en sera de même pour les opérateurs 
qui informent, conseillent et accompagnent les porteurs de projets dans la création de leur propre 
activité ; 
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 le partenariat avec la Région concernant l’accès à la formation professionnelle des allocataires du RSA 
sera confirmé. Cela sera également le cas pour le conventionnement avec les organismes finançant la 
formation professionnelle des salariés en entreprise ; 

 les actions visant à favoriser la mobilité et l’accès aux différents modes de garde de la petite enfance 
seront développées et encouragées. Il en sera de même pour l’ensemble des actions qui participent à 
lutter contre l’isolement social, à accéder aux soins et à exercer la citoyenneté ; 

 enfin, dans le cadre du Plan numérique départemental, une attention soutenue sera portée en faveur 
des actions visant à favoriser l’inclusion numérique des bénéficiaires du RSA. 

 
Conjointement à la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositifs, la gouvernance locale de l’insertion à 
l’échelle de chacune des agences départementales à travers la commission territoriale d’insertion, 
continuera de se déployer. Elle permet, au-delà du partage d’un diagnostic territorial, de valider les 
orientations, priorités et actions à engager localement. 
 
Le Fonds social européen (FSE) continuera, pour sa part, d’être mobilisé afin de participer au financement 
des actions d’insertion, notamment sur le champ de l’insertion professionnelle. 
 
Parallèlement, une attention toute particulière sera consacrée au suivi et au déroulement de 
l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » qui a lieu sur les communes de Pipriac et 
Saint-Ganton. Pour mémoire, le Département participe au comité stratégique de ce projet, soutient son 
ingénierie et contribue au financement du fonds mis en place pour sa réalisation. 
 
Notons qu’il est prévu dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté que « ce dispositif 
innovant » soit « essaimé » sur d’autres territoires. Dès lors qu’un nouvel appel à projet sera lancé dans ce 
sens, le Département accompagnera les territoires bretilliens qui rejoindraient le cercle des territoires 
expérimentaux. 
 
Par ailleurs, l’Ille-et-Vilaine s’est associée à 18 autres départements pour solliciter la possibilité 
d’expérimenter un « Revenu de base ». Lancés en 2016, les travaux exploratoires ont permis de modéliser 
deux scenarii, avec le concours du laboratoire de l’Institut des politiques publiques : l’un en fusionnant le 
RSA et la prime d’activité, et l’autre en fusionnant le RSA, la prime d’activité et les aides au logement. Ces 
deux scenarii s’appuient sur trois principes : l’inconditionnalité et l’automatisation du dispositif pour 
résorber le non-recours et permettre une prise en compte des revenus réels des personnes ; l’ouverture 
aux jeunes de moins de 25 ans parce qu’un quart des 18-24 ans vivent sous le seuil de pauvreté ; 
l’harmonisation des règles de calcul pour accroître l’incitation au travail. 
 
Ce revenu de base est un revenu de solidarité et d’autonomie. Il constitue un tremplin vers une insertion 
sociale et professionnelle. Une proposition de loi d’expérimentation a été déposée sur le bureau de 
l’Assemblée nationale le 17 octobre dernier, lors de la journée mondiale du refus de la misère. Ni 
concurrente, ni incompatible avec le projet de Revenu universel d’activité annoncé par le Président de la 
République le 13 septembre dernier, cette expérimentation permettrait de tester des solutions différentes 
et ainsi de comparer les résultats et les coûts de mise en œuvre. 
 
Enfin, il est utile de souligner que le soutien apporté aux associations caritatives sera reconduit et leur 
partenariat avec les services départementaux renforcé. Il en sera de même pour le Groupement d’intérêt 
public (GIP) à destination des gens du voyage (AGV 35) qui continuera d’être accompagné. Notons qu’en 
2019, les travaux menés avec l’ensemble des acteurs concernés devront permettre d’adopter un nouveau 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 
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> En favorisant l’accès et le maintien dans un logement et en soutenant les jeunes les plus en 
difficultés 

 
Le Fonds de solidarité logement (FSL) qui est placé sous la responsabilité du Département qui en est le 
principal financeur, a pour objectif de permettre à des ménages en difficulté d’accéder ou de se maintenir 
dans un logement et de faire face à l’ensemble des charges inhérentes à son occupation. 
 
L’intervention de ce fonds dont la gestion est confiée à la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, 
prend la forme d’aides financières (subventions ou prêts) et/ou de mesures d’accompagnement social. 
 
Ce fonds est un des outils qui participe à la mise en œuvre du Plan local d’actions pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) élaboré conjointement avec l’Etat en 2017 et qui 
concerne la période 2017/2022. 
 
Rappelons qu’en 2017, le dispositif a été adapté afin de tenir compte des effets de la Loi NOTRe (Rennes 
Métropole s’est vue sur son territoire déléguer l’attribution des aides individuelles et transférer la gestion 
des mesures d’accompagnement). En 2018, un très important travail visant à actualiser le règlement 
intérieur du FSL a été conduit avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés. Ainsi, à l’issue d’une 
très large concertation, l’Assemblée départementale a adopté, lors de sa session de novembre dernier, un 
nouveau règlement intérieur qui s’inscrit pleinement dans les objectifs du PDALHPD, répond aux priorités 
du Département en matière de prévention des expulsions et de lutte contre la précarité énergétique, et 
traduit la volonté de conforter les dispositifs d’insertion par le logement. Pour mémoire, ce nouveau 
règlement : simplifie et clarifie les conditions d’octroi des aides à l’accès ; renforce le caractère préventif 
des aides au maintien ; modifie les instances pour en faire de véritables lieux d’évaluation et de 
prévention ; renforce la qualité des mesures d’accompagnement. Il se mettra en œuvre à compter du 
1er janvier 2019. 
 
Parallèlement, grâce au Fonds d’aide aux jeunes (FAJ), le Département continuera en 2019 à apporter un 
soutien spécifique sous la forme d’aides temporaires aux jeunes de 18 à 25 ans proches de l’exclusion, pour 
leur permettre la réalisation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. Rappelons que ce dispositif a 
également été transféré à Rennes Métropole sur son territoire en application de la loi NOTRe. 
 
Une attention toute particulière sera toujours portée afin de veiller à la bonne articulation et 
complémentarité de ce fonds avec les autres dispositifs à destination des jeunes. Cela est particulièrement 
vrai pour la Garantie jeunes qui a été à l’origine expérimentée en Ille-et-Vilaine, et qui devrait dans les mois 
à venir connaître des évolutions et être étendue dans le cadre de la Stratégie nationale contre la pauvreté. 
Pilotée par l’Etat et gérée par les Missions locales, elle s’adresse à un public qui n’est ni scolarisé, ni en 
emploi, ni en formation, sans ressources et sans soutien familial. 
 
 

 Actions sociales diverses 
 
Voté en juin 2017, le schéma départemental de l’action sociale de proximité se met progressivement en 
œuvre. En 2018, les questions d’accueil, tant en interne qu’avec nos partenaires, et la mise en place de la 
nouvelle organisation des CDAS ont été et sont encore les deux sujets principalement travaillés. 
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> Mise en place des équipes dédiées à l’accueil 
 
Le Schéma départemental de l’action sociale de proximité (SDASP) met l’accent sur les fonctions d’accueil, 
reconnaissant ainsi l’accueil comme une mission à part entière. Au sein de chaque CDAS, cela se traduit par 
la mise en place d’une équipe dédiée à l’accueil sous toutes ses dimensions : téléphonique, physique et 
numérique. Les objectifs attendus : renforcer l’accès aux droits et poursuivre les travaux déjà engagés sur 
les conditions d’un accueil performant et adapté. 
 
A partir de la définition et du modèle de l’accueil tels que présentés dans le cadre de référence de 
l’intervention sociale de proximité, chaque CDAS est amené à réaliser l’état des lieux du fonctionnement 
des accueils en CDAS aujourd’hui et à examiner les conditions requises pour mettre en place les équipes 
accueil en fonction de son activité et de sa réalité de territoire. Les propositions des différents CDAS 
devront être remontées et validées au niveau départemental avant l’été prochain pour une mise en place 
des équipes dédiées à l’accueil à compter de septembre 2019. 
 

> 1er accueil social inconditionnel de proximité 
 
Le plan national en faveur du travail social et du développement social introduit la notion de 1er Accueil 
social inconditionnel de proximité (ASIP). Ce concept vise à pallier le morcellement et le cloisonnement des 
réponses apportées aux usagers du secteur social -et ainsi au non recours aux droits- par une meilleure 
coordination des interventions des différents acteurs en matière d’accueil social : services des 
Départements, des communes, des organismes de protection sociale, … 
 
Le Département est en charge de sa mise en œuvre au titre de son schéma départemental de l’action 
sociale de proximité et de son schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux 
publics (ce schéma est piloté par le pôle dynamiques territoriales du Département et la Préfecture). 
 
En Ille-et-Vilaine, le choix a été fait de s’appuyer sur : 

 un groupe de travail départemental réunissant les services du Département, de l’Etat, des organismes 
de protection sociale (CAF, CARSAT, CPAM, MSA), de Pôle Emploi et des EPCI mobilisés sur cette 
question, s’est mis en place au 1er semestre 2018. Son rôle est de définir une méthode et d’élaborer des 
outils permettant sa mise en œuvre. Ce groupe de travail est animé conjointement par le pôle 
territoires et services de proximité et le pôle solidarité humaine ; 

 des territoires (EPCI) préfigurateurs pour sa mise en œuvre opérationnelle : ECPI Bretagne Romantique, 
EPCI de la Côte d’Emeraude, EPCI de Châteaugiron, EPCI du pays de la Roche-aux-Fées, EPCI de 
Brocéliande, EPCI de Saint-Méen/Montauban-de-Bretagne. Les communes de ces territoires ont été 
destinataires de questionnaires de recensement des pratiques et des besoins des acteurs de l’accueil 
social. Des réflexions locales sur les modalités de mise en œuvre du 1er ASIP à l’échelle de chaque 
territoire préfigurateur se mettent progressivement en place depuis septembre 2018. Elles regroupent 
les différents acteurs concernés et notamment les services du Département, l’EPCI concerné et les 
communes du territoire. 

 
 

 Poursuivre un dialogue permanent entre les grands partenaires de l’action 
sociale 

 
Les contraintes financières qui pèsent sur l’ensemble des collectivités publiques et sur les organismes de 
protection sociale, incitent les différentes institutions à se replier sur leur cœur de compétence, à 
rechercher différentes voies d’économies de gestion qui, bien souvent, passent par une réinterrogation de 
leur implantation dans les territoires, par un encouragement, voire une obligation faite à leurs usagers 
respectifs de formaliser leur demande via l’outil numérique et ainsi éviter des contacts physiques et 
l’obligation d’assurer des permanences. 
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Face à ces évolutions, la collectivité départementale a pris l’initiative ces dernières années de rencontrer 
individuellement et/ou collectivement ses grands partenaires de l’action sociale afin de réfléchir avec eux 
aux moyens de renforcer l’accès aux droits, d’éviter une aggravation de la fracture sociale, de ne pas 
succomber à la tentation de renvoyer les usagers d’un guichet à un autre. Mais, au contraire, de favoriser 
l’interconnaissance et la recherche des complémentarités d’intervention. 
 
Pour 2019, deux actions prioritaires se poursuivront : 

 La réflexion sur les modalités d’organisation dans notre Département du premier accueil social 
inconditionnel de proximité, dispositif prévu dans le cadre du schéma départemental pour 
l’amélioration de l’accès des services au public et dont l’objectif est de permettre à toute personne, 
quel que soit son lieu d’habitation, de pouvoir bénéficier d’un accueil, d’une écoute, d’une information 
et d’une orientation permettant de répondre à ses besoins sociaux ; 

 Le rôle et la place des professionnels des CDAS dans l’instruction des aides sociales facultatives 
délivrées par les CCAS (Centres communaux d’action sociale) et les grandes associations caritatives. 

 
 

 Maintenir une politique du logement ambitieuse au service du développement 
équilibré du territoire bretillien 

 

> Un nouveau Plan départemental de l’habitat adopté en 2019 
 
Après le renouvellement de la délégation de compétence des aides publiques au logement, acté en avril 
2018, l’année 2019 verra la validation d’un nouveau Plan départemental de l’habitat (PDH). Ce plan, co-
piloté par le Département et l’Etat, se veut être un document-socle pour aider les collectivités à bâtir des 
politiques de l’habitat cohérentes à l’échelle départementale et ce, même si les moyens ou outils adoptés 
pour les mettre en œuvre sont différents d’un territoire à l’autre. 
 
Le PDH sera élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités bretilliennes et l’ensemble des acteurs de 
l’habitat en Ille-et-Vilaine. Il devra, bien évidemment, tant en termes d’enjeux que de zonages, converger et 
intégrer les grandes orientations du scénario-cible qui sera retenu dans le cadre de la démarche Ille-et-
Vilaine 2035. 
 
Pour répondre aux enjeux de ce nouveau PDH, une réflexion sur les aides habitat du Département sera 
menée en 2019, qu’il s’agisse des aides à l’accession sociale, à la production ou à la réhabilitation de 
logements publics ou privés, ou encore de celles mises en place pour aider à la revitalisation des centres 
bourgs. 
 
Le modèle économique de la production de logements sociaux est impacté fortement par les lois de 
finances 2018 et 2019 ainsi que par les dispositions de la loi Evolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique (ELAN). En effet, la réduction du loyer de solidarité qui compense la baisse des Aides 
personnalisées au logement (APL) pénalise les organismes qui accueillent le plus de ménages bénéficiant 
des APL. Par ailleurs, la promotion de la vente de logements sociaux pour construire dans les zones les plus 
tendues est aussi un facteur de déséquilibre du modèle actuel. 
 
Pour poursuivre notre politique d’aménagement du territoire et maintenir une programmation significative 
sur notre territoire de délégation, il conviendra donc de faire évoluer les aides départementales, pour les 
adapter au mieux à ce contexte et aux orientations qui auront été définies dans le futur PDH. 
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 Europe et coopération internationale 
 

> Soutenir l’ouverture sur le monde et l’implication du Département dans la coopération 
internationale 

 
Le Département poursuit son engagement dans le domaine de la solidarité internationale à travers ses 
coopérations avec le Mali (Région de Mopti), Madagascar (Région Alaotra Mangoro) et le Maroc (Province 
de Sefrou). Les projets soutenus concernent la production laitière, le tourisme durable, les échanges de 
jeunes ainsi que le développement des énergies renouvelables qui devient un axe majeur de la coopération 
au Mali suite à l’obtention de financements importants de la part du Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères et de l’Agence française de développement. La coopération avec le Judet de Sibiu en Roumanie 
se poursuit également autour des échanges institutionnels dans le domaine social et des temps forts sont 
prévus en Ille-et-Vilaine en 2019 à l’occasion de la saison France-Roumanie. Après une première convention 
avec le gouvernement de Pondichéry dont les objectifs ont été difficiles à réaliser, il est proposé de ne pas 
poursuivre cette coopération vu son faible développement et compte tenu du contexte budgétaire tendu 
de la collectivité. Il sera également mis fin au soutien apporté à l’association « Si tous les ports du Monde » 
qui pour l’avenir prendra une nouvelle configuration en lien avec de nouveaux partenaires. 
 
Le soutien à la mobilité internationale des jeunes, notamment en insertion sociale et professionnelle, se 
poursuit via le financement de l’association Jeunes à Travers le Monde, tout comme le financement des 
associations de solidarité internationale et la promotion de la citoyenneté européenne et internationale 
dans les collèges. Enfin, les comités consultatifs « solidarité internationale » et « citoyens de nationalité 
étrangère » ont facilité en 2018 le lancement du dispositif de parrainage et d’accueil solidaire des mineurs 
non accompagnés, grâce au développement des réseaux sensibles à cette initiative. 
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COMMISSION 4 : 
ressources humaines, finances, sécurité et moyens généraux 
 
 
L’année 2019 est marquée par la poursuite de l’encadrement des dépenses des collectivités territoriales 
par l’Etat, alors même que le contexte national voire international pèse significativement sur le budget 
ressources et moyens généraux de la collectivité. Il en est ainsi de l’évolution de la masse salariale avec la 
poursuite de la mise en œuvre de la mesure nationale du PPCR ou encore du renchérissement des 
dépenses énergétiques. Malgré des marges de manœuvre très restreintes, le Département poursuit son 
action en faveur des agents avec le déploiement du RIFSEEP et l’adoption d’une nouvelle stratégie de la 
formation, renouvelle son engagement pour l’insertion professionnelle des jeunes et accroît son 
investissement pour favoriser la transition énergétique avec un plan ambitieux de rénovation des 
bâtiments. 
 
La conjoncture difficile impose également de requestionner les moyens mis à disposition des services. Ainsi, 
la recherche d’une standardisation des mobiliers et équipements individuels proposés aux agents, la mise 
en œuvre d’investissements soutenus dans la rénovation énergétique des locaux, le rajeunissement de la 
flotte automobile permettant de disposer de véhicules plus récents, moins énergivores et plus respectueux 
de l’environnement constituent autant d’actions concrètes visant à générer des économies de 
fonctionnement. 
 
 

 Une politique affirmée de consolidation des ressources humaines et des 
services publics départementaux 

 

> Des mesures nationales d’évolution de carrières à hauteur d’1 M€ en 2019  
 
L’année 2019 sera marquée par la reprise des mesures nationales du Protocole parcours professionnel 
carrière rémunération (PPCR), après un gel des mesures en 2018. Il s’agit notamment de l’intégration en 
catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants (EJE) ainsi que du 
reclassement des conseillers socio-éducatifs. Au total, pour le Département les mesures liées au PPCR 
représentent une valorisation supplémentaire obligatoire des carrières des agents d’1 M€. 
 

> Des mesures départementales de valorisation des primes pour plus d’égalité salariale à 
hauteur de 700 K€ 

 
Le déploiement du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel) voté en 2017, par le versement des 2ème et 3ème tiers du dispositif à partir 
d’octobre 2018 et la mise en place des surcotations, représentent 700 K€ engagés dans les primes des 
agents en 2019. Ces crédits sont conformes à l’engagement voté en 2017. 
 
Au total, le RIFSEEP représente une dépense annuelle pour le régime indemnitaire d’1,4 M€ en faveur de 
l’égalité professionnelle dans les rémunérations, selon la logique « à fonction égale, primes égales ». 
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> Une progression naturelle stable de la masse salariale  
 
La moyenne d’âge de la collectivité est de 46,9 ans. La masse salariale chaque année progresse 
naturellement du fait des avancements de carrière d’1,2 M€ par le mécanisme des avancements 
automatiques d’échelons à l’ancienneté. Les avancements de carrière et de promotion internes volontaires 
de la collectivité sont quant à eux contrebalancés par un effet noria naturel, c’est-à-dire le recrutement de 
personnes jeunes suite à départs en retraite. Les trois années à venir constitueront un pic en la matière 
puisqu’il est anticipé un nombre de départs à la retraite plus important que la moyenne des années 
précédentes (autour de plus de 100 par an). 
 

> Un cadre contraint avec l’Etat qui impose une maîtrise forte des dépenses de personnel par 
un effort important de redéploiement de postes et de reclassements, et un gel des créations 
de postes en 2019  

 
Dans ce contexte de dépenses supplémentaires incontournables et importantes, et d’un cadrage 
budgétaire contraint par la contractualisation avec l’Etat, le Département a mis en place une démarche 
stratégique pour allouer au mieux les effectifs vers les secteurs prioritaires. Ainsi, de façon pluriannuelle, 
des redéploiements de postes sont anticipés, à travers la démarche Capacités d’action 2021 d’une part, et 
la mise en place d’un plan pluriannuel d’emplois d’autre part. Les incidences de créations de postes en 
2018 représentent un peu plus de 400 K€ supplémentaires au BP 2019. L’orientation retenue est celle d’un 
gel des créations de postes en 2019. 
 
Par ailleurs, un renforcement de l’accompagnement des agents rattachés au pool d’affectations transitoires 
sera mis en place en 2019 afin qu’un nombre plus important d’entre eux, en lien avec leurs compétences, 
puisse retrouver une mission sur un poste vacant de façon permanente au cours de l’année.  
 
L’enveloppe de renforts et de remplacements sera quant à elle contenue à 10,3 M€ soit une évolution de 
- 4,8 % par rapport à 2018, pour satisfaire aux impératifs financiers d’évolution des dépenses de 
fonctionnement fixés par l’Etat. 
 

> Une démarche engagée pour le passage à 1 607 h au 1er janvier 2020 
 
L’an passé, à l’occasion d’un contrôle de la Chambre régionale des comptes (CRC), le Département d’Ille-et-
Vilaine a été identifié comme l’une des collectivités en France ne respectant pas la durée légale du temps 
de travail, situation pouvant susciter fragilité juridique, incompréhension et sentiment d’iniquité. 
Une réponse aux observations de la CRC a été apportée lors de la session départementale de juin 2018. A 
cette occasion et dans un souci d’équité avec le monde du travail et l’ensemble des salariés, l’Exécutif 
départemental a pris la décision de se conformer de manière progressive à la durée légale du temps de 
travail de 1 607 heures d’ici le 1er janvier 2020.  
 
Dès 2019, 3 jours supplémentaires seront travaillés au Département, ce qui donnera lieu à une contrepartie 
financière forfaitaire pour 2019 à destination de l’ensemble des agents, pour un engagement budgétaire de 
300 K€ (cf. rapport spécifique) ainsi que par la réévaluation des primes socles des encadrants et métiers 
passerelles pour 140 K€. La démarche se poursuivra en 2020, avec une remise à plat du règlement du 
temps de travail et de nouveaux aménagements possibles, pour concilier vie professionnelle et vie privée, 
au regard des obligations de service public. D’autres contreparties financières ou organisationnelles (prise 
en compte de la pénibilité de certains postes, renforcement du télétravail) pourront également intervenir. 
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La démission collective, à quelques jours des élections professionnelles, des délégués des instances 
paritaires conduit, pour respecter strictement les procédures, à reporter à la session de février 2019 le 
rapport qui devait être présenté en décembre 2018. 
 

> Une nouvelle stratégie en matière de formation pour travailler les parcours professionnels et 
s’adapter aux évolutions des métiers 

 
Afin de répondre à l’évolution de plus en plus rapide des métiers, et permettre des parcours de mobilité 
aux agents du Département, la démarche liée aux dynamiques professionnelles sera plus largement 
déployée en 2019. 
 
Tout d’abord, le plan de formation revu en 2018 sera mis en œuvre, avec pour objectif de renforcer les 
formations métiers collectives, ainsi que celles prévues pour l’acquisition des socles de connaissance de 
base, dont l’utilisation des outils numériques. Il permettra aussi la mise en place d’actions à distance 
(MOOC -massive open online course-, webinaires, …). Le nouveau dispositif du compte personnel formation 
permet une attention particulière et une prise en compte renforcée pour les agents n’étant pas diplômés 
de niveau V (niveau CAP, BEP). Dans ce but, des espaces spécifiques leur seront dédiés. 
 
Par ailleurs, le conseil en projet professionnel sera déployé au sein de la direction des ressources humaines 
par la mobilisation de davantage d’agents en capacité de recevoir leurs collègues pour les accompagner 
dans leur démarche de mobilité ou de réflexion sur leur parcours professionnel. 
 
Enfin, une démarche d’accompagnement des encadrants avec pour objectif de transformer les pratiques 
pour incarner au mieux la ligne managériale, sera mise en place en 2019, quel que soit leur niveau de 
responsabilité. Cela prendra la forme d’un module spécifique de prise de poste d’encadrement, la 
proposition de parcours de formations pluriannuels, l’instauration de tutorats ou encore de groupes 
d’échanges entre pairs.  
 

> La poursuite de la politique d’insertion professionnelle des jeunes au sein du Département 
 
La collectivité renouvelle son partenariat avec Unis-Cités et la Ligue de l’Enseignement pour le 
développement de l’accueil de services civiques dans les structures médico-sociales et associatives du 
Département ainsi que dans les communes de moins de 3 500 habitants (50 jeunes accueillis en service 
civique). 
Dans le même temps, le budget consacré à l’accueil en interne de services civiques (20 jeunes), d’apprentis 
(20 jeunes) et de stagiaires (450 jeunes) en interne au Département est maintenu au même niveau.  
En revanche, du fait de la suppression de ce dispositif par le gouvernement, le nombre d’emplois d’avenir 
baissera (-16 en 2019 par rapport à 2018). Une réflexion sera engagée sur la création d’un contrat emploi 
jeune départemental ayant vocation à prendre le relais pour conforter ces emplois dans les collèges 
notamment. Le Département poursuit ainsi le double objectif de proposer des lieux d’accueil professionnel 
pour les jeunes en études et de sensibilisation aux spécificités des collectivités territoriales de jeunes en 
formation pour exercer des métiers actuellement en tension au sein du Département. 
 

> Un renforcement des mesures de développement durable en faveur du personnel  
 
Une expérimentation de location-vente de vélos électriques est mise en place en fin d’année 2018 et se 
poursuivra sur toute l’année 2019. Dans le même temps, une démarche proactive de développement du 
covoiturage entre les agents du Département se déploiera via un conventionnement avec une association 
spécialisée. 
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L’expérimentation du télétravail est prolongée après les six premiers mois réalisés en 2018 pour permettre 
de finaliser son évaluation au 1er semestre 2019 afin d’éclairer la décision sur le devenir du dispositif. Le 
versement de l’indemnité kilométrique vélo se poursuivra afin d’inciter plus encore l’usage des vélos pour 
les trajets domicile-travail. 
 
 

 Sécurité - Des moyens mis en œuvre en faveur de la sécurité des Bretilliennes 
et des Bretilliens 

 
Le Département continuera de s’engager en 2019 pour renforcer la protection et la sécurité des 
Bretilliennes et des Bretilliens, à travers la formation permanente des sapeurs-pompiers, des 
investissements importants dans les centres de secours, la modernisation du matériel pour assurer un 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) performant sur tout le territoire. 
 
Après l’inauguration des centres de secours de Liffré fin 2017, de Fougères et de Janzé en 2018, l’année 
2019 verra le démarrage du chantier de celui de Gevezé. Quant aux chantiers des centres de secours de 
Saint-Méen-le-Grand, de Rennes-Centre et de la Direction du SDIS à Rennes, ils se poursuivront. Le chantier 
de Vern-sur-Seiche se terminera au printemps 2019, avant celui du Blosne à Rennes en fin d’année, après 4 
ans de chantier en site occupé. Les études se poursuivront pour le centre de secours de Plélan-le-Grand. De 
plus, la programmation va démarrer pour ceux de Saint-Aubin-du-Cormier et de Retiers. 
 
En outre, un programme de maintenance volontariste sera maintenu en parallèle de ce plan 
d’investissement très important. 
 
Par ailleurs, suite à la procédure de concours pour la construction de la plate-forme logistique mutualisée 
SDIS et Département 35 sur le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche en 2018, les études de conception 
seront réalisées et les appels d’offres des entreprises de travaux seront lancés en 2019. En parallèle, l’étude 
d’organisation (relative à la mutualisation entre le SDIS et le Département 35 sur le site du Hil) permettra 
d’élaborer et de retenir un scénario d’organisation en juin 2019. 
 
Enfin, après l’adoption du règlement opérationnel et du règlement départemental de défense extérieure 
contre l’incendie en 2018, il s’agira en 2019 pour le SDIS et le Département de poursuivre la mise en œuvre 
de la convention de partenariat pluriannuelle 2017 à 2019, avec la recherche constante de mutualisation 
entre les deux institutions et ce, dans un contexte budgétaire contraint. 
 
 

 Des moyens plus sobres, fonctionnels et exigeants sur le plan environnemental 
 
Simplifier et harmoniser les dépenses liées aux besoins de fonctionnement des agents 

Le Département est engagé dans une démarche de simplification et d’harmonisation des moyens mis à 
disposition des agents. L’objectif est de poursuivre les orientations de sobriété, de standardisation des 
mobiliers et équipements individuels et collectifs tout en privilégiant le recyclage et le réemploi, en 
adaptant aux situations particulières (handicap par exemple) en intégrant l’innovation liée aux évolutions 
numériques (nouveaux espaces de bureau, évolution des outils connectés) et aux nouvelles formes 
d’organisation du travail et de pratiques professionnelles (bureaux partagés, télétravail). 
 
  



 71 

 
Maîtriser les dépenses de fonctionnement liées aux bâtiments 

Un investissement soutenu dans la modernisation et la rénovation des bâtiments visera à tendre vers la 
stabilisation des dépenses énergétiques des bâtiments malgré la hausse du coût de l’énergie et l’inflation. 
En 2019, les dépenses de propreté des bâtiments (vitrerie incluse) tiendront compte des surfaces 
supplémentaires ouvertes en 2018 (modulaire « Gaston Defferre » et CDAS Marches-de-Bretagne à Saint-
Etienne-en-Coglès, CDAS du Semnon à Bain-de-Bretagne, centres d’exploitation de La Guerche-de-
Bretagne, de Pipriac, PMI de Saint-Brice-en-Coglès) en conservant une exigence forte sur la qualité sociale 
des offres de prestations effectuées. Les contrats de maintenance des bâtiments et installations seront 
optimisés et l’efficacité sera recherchée pour les déménagements associés aux ouvertures de service ainsi 
qu’aux réorganisations des services de la collectivité. 
 
Une flotte de véhicules rajeunie, moins consommatrice d’énergie et diversifiée vers les modes doux en 
priorité dans les zones urbaines (vélos, vélos électriques) 

La flotte des véhicules de liaison du Département (environ 300 unités) sera considérablement rajeunie à 
partir de 2019 et sur les 3 à 4 années suivantes en application de nouvelles règles de roulage visant à 
investir dans des véhicules neufs, plus petits, très sobres, construits en France dans la mesure du possible, 
tout en revendant au meilleur tarif possible les véhicules de plus de 4 ans. Ces nouvelles dispositions 
permettront à la fois de réduire les frais d’entretien impactant directement les enveloppes de 
fonctionnement, tout en disposant de véhicules nettement moins polluants : moteurs thermiques plus 
propres parce que plus récents, voire moteurs électriques. L’acquisition d’une flotte d’une dizaine de 
véhicules électriques est ainsi prévue en 2019 avec l’objectif au minimum d’un véhicule électrique par site 
en 2021. La hausse prévisible sur 2019 des prix des carburants pèsera sur le budget alloué aux moyens des 
services ; il conviendra donc d’une part de favoriser les échanges professionnels via des outils de 
communication innovants qui équipent les nouveaux espaces (visioconférence, …), et d’autre part de 
limiter les déplacements en favorisant les modes alternatifs par une politique volontariste en termes : 

 d’équipement des agents (10 vélos électriques achetés en 2018, autant à prévoir les années suivantes) ; 
 d’équipement des lieux de travail (abris vélos, bornes de recharge sur chaque site équipé de véhicules 

électriques, soit une dizaine en 2019) ; 
 d’investissement ou d’abonnements à des outils de mobilité innovants (plate-forme de covoiturage 

interne et externe). 
 
Poursuivre la politique d’équipements en moyens d’impression en réduisant leur impact 
environnemental 

Le Département poursuivra en 2019 sa politique de modernisation des moyens d’impression dans un 
objectif de maîtrise des coûts en conformité avec la loi 2015-992 relative à la transition énergétique, 
laquelle impose la réduction de nos impressions de 30 % à l’horizon 2020. En 2019, il s’agira donc : 

 de poursuivre le renouvellement de la flotte de photocopieurs à présent stabilisée ; 
 d’accompagner les démarches de dématérialisation de la collectivité et de l’étendre à certaines 

publications. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la politique de développement durable de la collectivité et pour atteindre les 
objectifs de la loi, il a été décidé d’utiliser exclusivement du papier recyclé 100 % pour les usages 
bureautiques à partir de 2019. 
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Accélérer la mise en place de la signalétique  

Le Département s’est réorganisé en 2018 pour prendre en charge le pilotage global de la signalétique à 
mettre en œuvre ou à actualiser dans les bâtiments départementaux et leurs abords. Selon les cas, le 
budget 2019 prendra en compte un transfert sur l’investissement (signalétique associée à la livraison de 
bâtiment neuf, réhabilitation lourde, travaux d’accessibilité) ou un maintien en fonctionnement pour ce qui 
relève du programme de mise à jour. 
 
En 2019, la priorité sera donnée aux sites accueillant du public (CDAS, archives, …). Il est prévu à cet effet 
l’acquisition d’un traceur spécifiquement équipé, qui permettra de réaliser en interne, avec une plus 
grande réactivité, les opérations de mise à jour de la signalétique. 
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 Les partenariats départementaux 
 

> Poursuivre la structuration des relations partenariales du Département 
 
Pour la mise en œuvre de ses politiques, le Département s’appuie sur un certain nombre de partenaires de 
premier rang, qui interviennent dans les champs divers : l’aménagement (via la SADIV, Société 
d’aménagement de l’Ille-et-Vilaine et l’EPTB, Etablissement public territorial de bassin), la construction 
(avec la SPL, Société publique locale Construction publique d’Ille-et-Vilaine), la sécurité (via le SDIS, Service 
départemental d’incendie et de secours), l’habitat social (avec Néotoa), l’éducation populaire (avec JTM, 
Jeunes à travers le monde), le tourisme (via le Comité départemental du tourisme) et la protection de 
l’enfance (avec le Centre départemental de l’enfance). 
 
Du fait de sa place dans les instances de gouvernance de ces partenaires, le Département veille à ce qu’ils 
interviennent en cohérence avec les grandes orientations qu’il s’est donné en matière de solidarités 
humaines et territoriales. En lien avec cet objectif, 2018 a vu la signature d’une convention de partenariat 
avec la SADIV, et une avec Néotoa. En 2019, il s’agira de faire vivre ces conventions, et de travailler à 
l’établissement de conventions d’objectifs et de moyens avec les autres partenaires. 
 
Avec certains partenaires, 2019 sera marquée par des réflexions spécifiques, notamment : un 
accompagnement à l’évolution de la gouvernance pour l’EPTB, une réflexion sur des mutualisations entre le 
SDIS et le Département, la mise en place d’une nouvelle stratégie pour le CDT. Les partenaires SADIV, SPL, 
Néotoa et CDT seront associés à la réflexion lancée en 2019 sur l’évolution de l’ingénierie départementale. 
 
Par ailleurs, le Département anime le collectif de ses principaux partenaires. Ainsi, en 2019 comme les 
années précédentes, il organisera une réunion annuelle permettant aux partenaires et au Département de 
partager une culture commune et d’envisager transversalité et complémentarités. 
 
 

 Démocratie participative et relation à l’usager 
 

Participation citoyenne 
 
Fort de la volonté de développer la participation citoyenne et d’impliquer davantage les habitants à 
l’élaboration des politiques publiques, le Département a poursuivi le fonctionnement actuel des comités 
consultatifs tout en menant la 1ère phase de la recherche-action visant à faire évoluer ce dispositif. La 2nde 
phase de la recherche-action consistera à expérimenter un nouveau modèle de participation citoyenne 
permettant notamment de mieux impliquer les citoyens et de renforcer la dimension territoriale. Cette 
expérimentation se déroulera en 2019 sur le thème de la solidarité de proximité. Les conclusions de 
l’expérimentation contribueront à ajuster la politique de démocratie participative pour les années à venir. 
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> Gestion de la relation à l’usager 
 
Le Département a engagé en 2018 un travail de refonte en profondeur de la démarche de gestion de la 
relation à l’usager, visant à améliorer l’accueil téléphonique, physique et numérique de la collectivité. Ainsi, 
la plate-forme Illisa (portail de services en ligne comprenant notamment un guichet unique numérique 
d’enregistrement et de traitement des sollicitations des usagers) a vu le jour fin 2018. 
 
En 2019, elle sera enrichie avec la mise en place progressive de l’accueil multicanal des usagers ainsi que 
l’activation d’autres services en ligne, en cohérence avec la feuille de route de la transformation numérique 
qui sera arrêtée au 1er semestre 2019. 
 
Par ailleurs, le Département poursuivra les actions d’amélioration de l’accueil lancées en 2018 portant sur 
l’accueil téléphonique, mais également sur les accueils physiques notamment dans les CDAS. Par ailleurs, 
un tableau de bord de la qualité de l’accueil téléphonique du Département sera opérationnel au 1er 
semestre 2019. La mesure de la qualité de l’accueil est le préalable indispensable à l’amélioration de la 
qualité de réponse à l’usager via ce canal. Elle est couplée au déploiement progressif de l’outil « Skype 
Entreprise » dans les sites départementaux (Beauregard en 2018, agences et CDAS à partir de 2019). Le 
Département lancera également en 2019 une étude afin de mieux structurer l’accueil physique sur le site 
de Beauregard et moderniser la gestion du courrier à l’échelle du Département. 
 
Enfin, il poursuivra la politique de médiation départementale avec la volonté d’explorer, d’une part les 
possibilités de mutualisation avec d’autres collectivités, et d’autre part les possibilités de renforcer la 
proximité avec les citoyens visant davantage de présence sur le territoire. 
 
 

 Préparer le Département aux transformations numériques et des pratiques 
 

> Favoriser la transformation et l’innovation 
 
L’Administration départementale a, dans ses priorités, l’accompagnement des mutations qui percutent le 
service public, qu’elles soient numériques, managériales ou organisationnelles, avec la volonté de répondre 
à 3 enjeux : la simplification de la relation à l’usager, l’inclusion numérique et l’efficience en interne. Le 
numérique, l’innovation et la dimension humaine en sont les principaux moteurs. 
 
En 2018, les efforts ont porté principalement sur la mise en place des fondations de cette modernisation 
avec la poursuite de 3 programmes pluriannuels : 

 Le SDSI, Schéma directeur des systèmes d’information du Département, avec le développement du 
socle urbanisé du système d’information, la réalisation de la 1ère phase de la dématérialisation de la 
chaîne comptable, le déploiement des téléprocédures des subventions culture et sports ainsi que le 
formulaire de contact via la plateforme Illisa de démarches en lignes aux usagers ; 

 Le Schéma directeur informatique des collèges, colonne vertébrale du PNED (Plan numérique éducatif 
départemental), comprenant 2 volets : la modernisation des équipements dans les collèges et la 
préparation de la prise en charge de la maintenance informatique transférée au Département dans le 
cadre de la loi Peillon. 

 La démarche d’inclusion numérique, orientation votée par l’Assemblée départementale en septembre 
2018, a également été initiée dans l’attente du Plan national d’inclusion numérique de manière à 
faciliter l’accès aux droits des concitoyens et à accompagner les agents pour leur permettre d’assurer 
leur métier dans un contexte de dématérialisation massive des démarches administratives. 
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En 2019, tout en poursuivant les chantiers de modernisation lancés, le Département s’attachera d’une part 
à définir sa stratégie numérique pour les 3 ans à venir pour se donner une feuille de route (les priorités en 
matière de projets de dématérialisation et de refonte des processus, le calendrier, les moyens nécessaires) 
et, d’autre part, à définir sa stratégie d’inclusion en cohérence avec le plan national d’inclusion numérique 
(les publics prioritaires à accompagner par le Département, quel dispositif d’accompagnement numérique 
des usagers, la stratégie en matière de partenariat, la gouvernance, les outils, les scénarios de déploiement 
et le calendrier, le plan d’accompagnement et de formation...). 
En ce qui concerne le numérique dans les collèges, le Département poursuivra les chantiers de 
modernisation du schéma directeur informatique et déclinera le modèle d’organisation de la maintenance 
dans 5 collèges pilotes avant de définir le plan de déploiement à l’ensemble des collèges publics. 
 

> Stimuler l’innovation dans le fonctionnement interne et dans l’élaboration de la conduite 
des politiques publiques 

 
En 2018, la démarche d’innovation a consisté notamment à finaliser la mise en place du Lab35, laboratoire 
interne d’innovation publique, et à proposer un 1er programme d’animation visant à faire évoluer les 
pratiques de travail pour les rendre plus collaboratives. Ainsi, il a offert aux services départementaux divers 
types d’accompagnements et d’ateliers de formation et de sensibilisation. 
 
Démarche plus large que le Lab35, l’innovation prendra en 2019 une dimension plus globale. En effet, un 
recensement des innovations sera lancé au sein des services avec 2 enjeux principaux : valoriser les 
nombreuses actions innovantes déjà portées ou soutenues par le Département et ses services, et 
développer de nouvelles innovations au service des Bretilliens et de l’optimisation des moyens et du 
fonctionnement interne. 
 
Cette démarche s’appuiera sur 4 leviers : le Lab35 offrant un programme d’animation enrichi, le 
déploiement de la plate-forme Id’Ille (outil numérique de collecte et de partage des idées innovantes), la 
mise en place opérationnelle du réseau des « Ambassadeurs du changement », élément clé pour favoriser 
l’essaimage de cette dynamique et la proximité avec les équipes ainsi que l’innovation managériale. 
 
 

 Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action afin de promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes et la laïcité 

 
La mise en œuvre du plan d’action pour l‘égalité entre les femmes et les hommes se poursuit avec 
notamment la mise en place opérationnelle du réseau des référent.e.s représentant les différents services 
départementaux. Le plan de formation des agent.e.s de la collectivité intègre cette thématique, et des 
actions spécifiques sont menées dans les différentes politiques du Département (organisation de temps 
forts sur la mixité dans le sport, participation à la semaine de la mixité professionnelle, rapprochement du 
Service départemental d’incendie et de secours, organisation d’une journée sur l’égalité femmes-hommes 
par l’agence du pays de Brocéliande, etc.). 
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Une des conséquences extrême du processus d’inégalité entre les femmes et les hommes est les violences 
faites aux femmes. Le Département soutient ainsi le dispositif des intervenants sociaux en commissariat ou 
en gendarmerie pour mieux accueillir les familles, dont les femmes, dans le cadre de violences 
intrafamiliales. 
A ce jour, deux nouvelles conventions, à Redon et Saint-Malo, ont été signées. 
 
Concernant la laïcité, après des débats riches et denses avec les élu(e)s, les représentants des cultes et des 
personnes ressources spécialistes de ces questions sociétales, la charte départementale a été adoptée lors 
de la session de septembre 2018. En 2019, un plan d’action sera mis en place à partir des besoins qui seront 
remontés par les agents pour appliquer et faire vivre le principe de laïcité. Il s’agit de créer progressivement 
une culture commune entre les agents et les élu.e.s, mais aussi entre les usagers et les partenaires du 
Département. 
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Annexe n°1 : Dépenses de personnel, effectifs, évolution des éléments de rémunération et 
temps de travail 

 
 

2018 Prévisionnel 2019 

Dépenses de personnel (tous chapîtres confondus) 

 
 BP 2018 : 165 891 635 € dont masse salariale à 

161 420 090 € (chapitres 012 et 017) 
 Taux d’exécution estimé tous chapitres 

confondus : 97,3 % 
 

 

BP 2019 estimé avec application d’un taux directeur 
de 1,2 % 
Facteurs d’évolution : 
 Protocole parcours professionnel carrière et 

rémunération (1 M€), 
 GVT -Glissement, vieillesse, technicité- (1,2 M€), 
 Mesures d’emploi (411 K€), 
 RIFSEEP (700 K€), 
 Mesures liées au passage à 1 607 h et 

réévaluation des primes socles des encadrants 
et métiers passerelle (440 K€) 

Effectifs permanents 

 
BP 2018 
 
 Catégorie A  705 
 Catégorie B  1 151 
 Catégorie C  1 565 
 Emplois aidés  101 
 Apprentis  18 
 Assistants familiaux  823 
 Total  4 363 

 

BP 2019 
 
Une seule création de poste prévue compensée par 
une recette de l’Etat pour un agent de la MDPH. 
Globalement, pas d’évolution des effectifs prévue 
en 2019 (gestion à moyens constants des postes et 
des effectifs). 
 

Evolution des éléments de rémunération 

 2017 2018 (estimation) Taux d’évolution 

Traitement de base 85 718 445,03 € 85 830 740,57 € + 0,13 % 

Régime indemnitaire 16 567 021,81 € 16 955 744,12 € + 2,35 % 

Avantages en nature 173 897,33 € 174 522,97 € + 0,36 % 

Heures supplémentaires 585 966,41 € 577 902,32 € - 1,37 % 
 

L’année 2018 est marquée par une stabilisation des dépenses liées à la masse salariale. En effet, la 
création limitée à un poste au BP 2018, le gel du point d’indice comme des mesures nationales PPCR, ainsi 
que la finalisation du transfert de la compétence transports à la Région Bretagne ont limité la hausse 
constatée sur les exercices précédents. 
Plus précisément, l’augmentation de + 2,35 % du régime indemnitaire (estimation compte administratif 
2018) est liée au versement complet du RIFSEEP et ses ajustements (+ 300 K€). 
Le montant versé au titre des heures supplémentaires devrait être légèrement inférieur (- 1,37 %). 

Temps de travail 

 

Mise en conformité avec la durée légale du temps de travail de 1 607 heures en deux temps avec une mise 
en œuvre progressive pour les agents dont 3 jours travaillés supplémentaires en 2019. 
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Annexe n°2 : Etat de la dette 

 
La dette du Département au 1er janvier 2019 est estimée à 517,9 M€ comprenant un emprunt d’équilibre 
de l’exercice 2018 évalué à 25 M€. Le Département s’est donc désendetté en 2018 de 29,8 M€ après une 
baisse de l’encours de 10,2 M€ en 2017, soit 40 M€ (- 7,2 %) en deux ans. 
 
Les opérations passées par le Département en 2018 sont les suivantes (sur une durée de 15 ans) : 

 3 M€ sur taux fixe 1,24 % ; 

 2 M€ sur taux fixe à 1,26 % ; 

 10 M€ sur euribor12mois + 0,10 %. 
 
Une opération signée en 2017 a été consolidée en 2018 aux conditions suivantes : 

 10 M€ sur euribor3mois + 0,33%  
 
Le taux moyen de la dette au 1er janvier 2019 est de 1,81 %. 
Ce taux permettra sans doute de situer l’Ille-et-Vilaine en dessous du taux moyen des autres Départements 
(panel de 70 départements - source Finance Active) comme les années précédentes, comme l’illustre le 
tableau ci-dessous : 
 
 

Année 
Taux Département 

35 
Taux moyen autres 

départements 

Taux moyen 
ensemble des 
collectivités 

2017 1,85 % 2,26 % 2,37 % 

2016 2,23 % 2,41 % 2,52 % 

 
La dette du Département est sécurisée à 63,3 % (soit 328 M€) et sur taux révisable à 36,7 % (soit 189,9 M€). 
La durée de vie moyenne est de 5 ans et 9 mois. 
Au niveau du risque d’exposition, 100 % de la dette du Département est classée en catégorie 1-A de la 
charte Gissler. 
 
Enfin, le Département dispose de prêteurs diversifiés comme l’indique le tableau ci-dessous :  
 

Etablissements 
Encours en 

M€ 
% 

DEXIA 83,6 16,1 

GROUPE CREDIT MUTUEL 117,9 22,8 

GROUPE CREDIT AGRICOLE 67,2 13,0 

GROUPE CAISSE D'EPARGNE 71,1 13,7 

PBB DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 54,0 10,4 

SOCIETE GENERALE 43,7 8,4 

CAISSE DES DEPOTS 20,0 3,9 

SFIL CAFFIL 33,1 6,4 

BANQUE POSTALE 27,3 5,3 

 
Le besoin de financement en BP pour l’année 2019 est estimé à 92 M€. Les financements nouveaux 
s’inscriront tous dans la classification 1-A de la charte Gissler. 
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Annexe n°3 : Encours d’autorisations de programmes (en €) 

 
 

 
Compétence 

Encours d'AP au 
31/12/2018 

CP 2018 CP ultérieurs 

1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE 
DU TERRITOIRE 11 ROUTES, VOIRIE ET INFRASTRUCTURES 134 697 652,98 54 232 018,50  80 465 634,48 

  12 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 64 329 692,95 6 680 938,17  57 648 754,78 

  13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 2 234 623,00 1 049 105,00  1 185 518,00 

  14 TOURISME 1 107 399,28 862 066,83  245 332,45 

  15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE 15 645 818,89 3 027 049,47  12 618 769,42 

  17 AGRICULTURE 5 241 332,84 1 919 761,08  3 321 571,76 

  18 ENVIRONNEMENT 9 671 040,21 3 510 704,96  6 160 335,25 

Total 1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE 232 927 560,15 71 281 644,01 161 645 916,14 

2 EGALITE DES CHANCES 21 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ 131 072 163,59 23 153 218,58 107 918 945,01 

  23 CULTURE 1 777 000,32 617 732,35 1 159 267,97 

  24 SPORT 6 825 744,52 3 877 557,45 2 948 187,07 

  25 JEUNESSE 161 913,12 1 500,00 160 413,12 

  26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION 3 288 234,43 1 282 362,66 2 005 871,77 

Total 2 EGALITE DES CHANCES 143 125 055,98 28 932 371,04 114 192 684,94 

3 SOLIDARITES 31 PERSONNES HANDICAPÉES 4 174 023,00 834 023,00 3 340 000,00 

  32 PERSONNES ÂGÉES 4 866 320,78 2 235 390,78 2 630 930,00 

  33 INSERTION 317 991,00 183 991,00 134 000,00 

  34 ACTIONS SOCIALES DIVERSES 24 346 316,78 3 286 558,01 21 059 758,77 

  35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 1 113 689,00 171 000,00 942 689,00 

  36 LOGEMENT 32 509 732,35 7 776 395,23 24 733 337,12 

Total 3 SOLIDARITES 67 328 072,91 14 487 358,02 52 840 714,89 

4 RH, FINANCES, SECURITE ET 
MOYENS GENERAUX 40 RESSOURCES HUMAINES 115 686,90 94 886,90 20 800,00 

  41 FINANCES, MOYENS DES SERVICES 20 371 323,20 8 410 716,61 11 960 606,59 

  42 SÉCURITÉ 34 584 184,19 11 966 681,55 22 617 502,64 

Total 4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX 55 071 194,29 20 472 285,06 34 598 909,23 

 

TOTAL 498 451 883,33 135 173 658,13 363 278 225,20 
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MONTANT DE LA CONTRIBUTION AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE 
 ET DE SECOURS (SDIS) D'ILLE-ET-VILAINE - AJUSTEMENT AU TITRE DE L'ANNÉE 2018 

 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1424-35 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 22 mars 2018 fixant à 31 540 000 € le 

montant de la contribution du Département au Service départemental d’incendie et de secours 
d’Ille-et-Vilaine (SDIS) au titre de l’année 2018 ; 

 
Vu la convention de partenariat conlue entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Service 

départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Ille-et-Vilaine ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la 

séance du 20 décembre 2018 ; 
 
 

DECIDE : 
 

- de fixer le montant de la contribution du Département au Service départemental 
d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’année 2018, à 30 640 000 €. 
 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2018 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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SEMBREIZ - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017 
 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités 
territoriales, le rapport d’activité 2017 de la Sembreizh, est présenté à l’Assemblée 
départementale. 

 
 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-5 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 20 décembre 2018 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver le rapport d’activité 2017 de la Sembreizh. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2018 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
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SEMBREIZH 
Mai 2018 

CONSTITUTION DEFINITIVE: 1957 

SIEGE SOCIAL: 13, rue Du Clos Courte! 

3SS10 CESSON SEVIGNE 

Président : Sébastien SEMERIL 

t 
Directeur général : Guillaume DIEUSET 

REGISTRE DU COMMERCE: RENNES 599 200 136 

CODE APE: 4110 C SIREN: 599 200 136 

ACTIONNAIRES 
CAPITAL 
SOUSCRIT 

NOMBRE 
D'ACTIONS 

% 

DU 
CAPITAL 

1 -COLLECTIVITES PUBLIQUES 

Région Bretagne 
4 652 866,40 255 652 73,76% 

Département du Finistère 130 839,80 7189 2,07% 

Département d'llle et Vilaine 79 679,60 4 378 1,26% 

Brest Métropole 150 768,80 8 284 2,39% 

Ville de QUIMPER 106 979,60 5 878 1,70% 

Ville de LORIENT 100 391,20 5 516 1,59% 

Ville de RENNES 18 200,00 1000 0,29% 

QI 
Ville de DINARD 28 501,20 1566 0,45% 

C :œ 
Ville de SAINTBRIEUC 0,36% QI V 22 968,40 1262 

... •QI 
C Q. 
QI 11'1 Ville de MORLAIX 14 905,80 819 0,24% E QI 
QI •QI a.- Ville du RHEU 3 549,00 195 0,06% ::, .tl 
o E 
~ QI 

Ville de FOUGERES 709,80 39 0,01% l!1 ::: 
<( 

Ville de BEGANNE 2 002,00 110 0,03% 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

Censeur 

1 

M.COATANEA 

D. DAVID 

1. PELLERIN 
A. CROCQ 

D. RAMARD 

S. SEMERIL 

E. SALMON 

M.LABBEY 

A-F. COURTE! LLE 

R.SALAMI 

G.MENGUY 

G. LESAOUT 

E. ROUSSET 

à désigner 

li -AUTRES ACTIONNAIRES 

Caisse des Dépôts 508 107,60 27 918 8,06% 1 G. VAUQUELIN 

SCET Censeur S. NOUVEL 

Chambres de commerce de Bretagne 
92 583,40 5 087 1,47% 1 à désigner 

Crédit Mutuel ARKEA 186 786,60 10 263 2,96% 1 A. LAMANDE 

Caisse d'Epargne de Bretagne Pays de Loire 53 453,40 2 937 0,85% 1 J.C. COBAT - -- 
Coopérative Immobilière de Bretagne 36 400,00 2 000 0,58% 

S.A H.L.M Aiguillon Construction 41587,00 2 285 0,66% 

Espacil habitat 9464,00 520 0,15% 

Espacil Résidences 4 732,00 260 0,08% 

CIL INICIAL 31850,00 1 750 0,50% 

Comité d'Etudes et de Liaisons des Bretons 364,00 20 

=- RAPPORT DE GESTION 
- ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2018 4 sembreizh.fr 



BILAN AU 31/12/17 

TRESORERIE; 
33 681 563 € 

CAPITAUX PROPRES; 
6 466 688 € 

DETTES; 
49441 314€ 

ACTIF PASSIF 

COMPTE DE RESULTAT 2017 

compte de résultat au 31/12/17 
2017 2016 

Produits d'ex~loitation 5 302 770€ 5 529 795 € 
Charges d'exploitation 5 045 630 € 5 446 662 € 

- Résultat d'exploitation 257 140 € 83 133 € 
- Résultat financier -85 118 € -57 302 € 
- Résultat exceptionnel -2 469 € -273 452 € 

- Résultat de l'exercice 169 553 € -247 621 € 



Résultat des 5 derniers exercices 

Date d'arrêté 31/1212017 31112/2016 31112/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Ouree de rexercjce (mois) 12 12 12 12 12 

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE 
Capital social 6 307 920 6 307 920 6 307 920 4 307 922 4 307922 

Nombre d'actions 

- ordinaires 346 589 346589 346~9 236 699 236699 
- à dividende prioritaire 

Nombre maximum d'actions à créer 
- par conversion d'obligations 

- par droit de souscription 

OPERATIONS ET RESULTATS 
Chiffre d'affaires hors taxes 4 884 854 4 533 752 4 474 183 4 321 285 4 281 508 
Résultat avant impôt, participation, dol. 
amortissements et provisions 669360 31 229 202 374 104 881 240175 
Impôts sur les bénéfices 

Participation des salariés 

Dol. Amortissements el provisions 499 808 278 852 155 057 152 265 123 757 
Résultat net 169 552 ·247 622 47 317 -47 384 116418 
Résultat distribué 

RESULTAT PAR ACTION 
Résultat après impôt, participation, avant 
dot.amortissements, provisions 1,93 0,09 0,58 0,44 1,01 
Résultat après impôt, participation. dot 
amortissements et provisions 0.49 ·0,71 0,14 -0,2 0.49 
Dividende attribué 0 0 0 0 0 

PERSONNEL 
Effectif moyen des salariés 44 42 43 44 47 
Masse salariale 1 941 414 1 834 475 1 924 188 1 755 587 1 807 051 
Sommes versées en avantages sociaux 

(sécurité sociale. œuvres sociales ... ) 873 130 882 013 911 673 850 545 830 074 

- - - RAPPORT DE GESTION 
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2018 32 sembreizh.fr 
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE (SEML) ESPACE ENTREPRISES  
DU PAYS DE FOUGÈRES - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017 

 
 
Synthèse du rapport : 
En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités 
territoriales, le rapport d’activité 2017 de la Société d’économie mixte locale (SEML) 
Espace entreprises du Pays de Fougères est présenté à l’Assemblée départementale. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-5 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental, 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 

  Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour, 
1 conseiller départemental ne prenant pas part au vote – M. PAUTREL), dans la séance du 
20 décembre 2018 ; 

DECIDE : 
 

- d’approuver le rapport d’activité 2017 de la Société d’économie mixte locale (SEML) 
Espace entreprises du Pays de Fougères. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 20 décembre 2018 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
 
 
  



BILAN AU 31/12/17 

DETTES; 2 441 619 € 

ACTIF PASSIF 

COMPTE DE RESULTAT 2017 

compte de résultat au 31 /12/17 
2017 2016 

Produits d'ex~loitation 639 404 € 638 250 € 
Charges d'exploitation 552 904 € 552 254 € 

- Résultat d'exploitation 86 500 € 85 996 € 
- Résultat financier -105 930 € -116 542 € 
- Résultat exceptionnel 20 517 € 19 884 € 

- Résultat de l'exercice 1 087 € -10 662 € 
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE : DÉSIGNATIONS DE CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX AU SEIN DE COMMISSIONS OU ORGANISMES 

 
 

Synthèse du rapport : 
L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de comités ou 
d’organismes. Il s’agit de nouvelles désignations à apporter à celles effectuées depuis le 
début de la mandature. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 

L. 3121 15 et L. 3121-23 ; 
 
Vu les décisions de la Commission permanente en dates des 4 avril 2016, 

24 avril 2017 et 23 avril 2018 portant respectivement adhésion et renouvellements de 
l’adhésion du Département à l’association de la Communauté CapDémat ; 

 
Vu les statuts de l’association de la Communauté CapDémat et notamment leur 

article 5 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Après avoir constaté l’unicité de candidature pour chacun des postes à pourvoir et 

en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la séance du 
21 décembre 2018 ; 

 
DECIDE : 

 
- de désigner M. BONGART en qualité de titulaire et Mme ANDRO en qualité de 
suppléante pour siéger à l’Assemblée générale de l’association de la Communauté 
CapDémat.  
  
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 21 décembre 2018 
 
 Le directeur général des services départementaux 
 
 
 Alain GILLOUARD 

 




