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ÉD TO 

 

Pleinement conscient des en eux environnementaux et sociaux liés au changement climatique, le 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a fait du développement durable l’une des priorités de son 
pro et de mandature.  

Nous portons l’ambition de faire de notre territoire un territoire éco-cito en exemplaire. Pour cela, 
nous avons mis en place une politique prenant en compte l’ensemble des dimensions du 
développement durable  la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, 
des milieux et des ressources naturelles, l’épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion 
sociale et la solidarité entre les générations, la production et la consommation responsables et la 
transition vers une économie circulaire. 

algré un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le Département a engagé en 2018 des 
actions structurantes pour favoriser la transition énergétique et protéger l’environnement. 

Ainsi, en 2018, l’Ille-et-Vilaine est devenue membre de la société d’économie mixte ENE ’iV , 
dont l’ob ectif est de développer les pro ets d’énergies renouvelables sur le territoire. 

Notre Département s’est également engagé dans le développement des achats responsables et de 
l’économie circulaire en adoptant son chéma de Promotion des Achats ocialement et 
Ecologiquement esponsables. Autre fait marquant en 2018, nous avons accueilli les encontres 
nationales Territoires de commerce équitable, qui s’inscrivent dans le cadre du label  Territoires de 
commerce équitable  obtenu auparavant. 

Présent dans ce document, le bilan des ga   effet de serre émis en 201  par la collectivité permet un 
suivi des impacts des actions entreprises en mati re de réduction des consommations d énergie et 
de préservation de la nature. Les chantiers structurants entamés en 2018 sur les th mes de la 
rénovation thermique et de la limitation des déplacements carbonés participeront  l atteinte 
d ob ectifs ambitieux pour la retagne. Ce document permet également de donner un cadrage plus 
précis aux actions qui seront entreprises en 201  en mati re de transition énergétique et de 
développement durable. 

Enfin, nous poursuivons notre volonté d’agir pour un aménagement équilibré et durable du 
territoire. Les en eux de transition énergétique, de solidarité, de protection des ressources 
naturelles, sont au c ur de nos dispositifs et des démarches prospectives que nous avons engagées, 
au travers d’Ille-et-Vilaine 20 , concernant l’aménagement du territoire, et obilités 202 , sur les 
infrastructures nécessaires en cohérence avec la stratégie d’aménagement. 

 

ean- uc henut 
   Président du onseil départemental d’ lle-et- ilaine 
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En 201 , la consommation mondiale d’énergie a augmenté de 2,1  et les émissions de CO2 associées 
sont reparties  la hausse 1,  selon un rapport publié en mars 2018 par l’Agence internationale 
de l’énergie AIE . Cette hausse intervient apr s  années de stabilisation et  contraste avec la forte 
réduction nécessaire pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le changement climatique . 
Les conséquences de ces dérives sont désormais connues  catastrophes et exil climatique, inégalités 
et mal développement. Le développement durable n’est donc pas une option, mais un ob ectif qu’il 
faut décliner  toutes les échelles du territoire.  

 

 PR N PES ET MÉT ODES DU RAPPORT  

Le rapport sur la situation du développement durable dans la collectivité explore la prise en compte 
du développement durable dans l’action départementale, selon le cadre de référence défini dans le 
code de l’environnement. Celui-ci dispose que l’ob ectif de développement durable est recherché, de 
fa on concomitante et cohérente, gr ce aux cinq engagements suivants  

 

 

Des éléments de méthode compl tent ces cinq finalités  ils prennent en compte   

 

la lutte contre le
changement climatique

la protection de la
biodiversité, des milieux

et des ressources
naturelles

l'épanouissement de
tous les êtres humains

la cohésion sociale et la
solidarité entre les

générations

production et
consommation

responsables, transition
vers une économie

circulaire

Orgnisation du 
pilotage des 

activités

Participation 
de la 

population et 
des acteurs

Transversalité 
de la 

démarche

Évaluation Amélioration 
continue
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Toutes les dimensions du développement durable,  compris sociales et économiques, sont donc 
incluses dans le périm tre de l’anal se pour rechercher un bilan de l’action publique. Le rapport a 
ainsi l’ambition d’être un outil pour caractériser toutes les politiques, les dispositifs ou les 
programmes de la collectivité au regard de l’ob ectif de développement durable. 

 
n cadre de référence est défini  l’échelle internationale avec les 1  Ob ectifs de Développement 

Durable ODD  adoptés par les états membres des Nations nies en 201  et désormais intégrés dans 
les bilans des politiques publiques de plusieurs collectivités territoriales, comme la région Nouvelle 
Aquitaine, le département de la ironde, ou Amiens métropole.  

Au niveau national, la stratégie bas carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie ont fait 
l’ob et d’une concertation et d’un débat public au cours de l’année 2018. 

 

 LA DÉMAR E DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA 
OLLE T V TÉ 

1. Ille-et-Vilaine 20 , un exercice de prospective départemental 

Notre collectivité s’est engagée dans une démarche volontariste de relecture des en eux de notre 
territoire, et de prospective,  la fois dans une logique d’adaptation de nos politiques publiques, mais 
aussi de débat et de partage avec les autres collectivités elles-mêmes en charge d’exercices de 
planification territoriale, chacune  son échelle. Ce travail participatif de recherche d’une vision 
globale, stratégique, d’un pro et de territoire, doit permettre de produire la contribution 
départementale  la rei h Cop, d namique de préparation du schéma régional d’aménagement de 
développement durable et d’égalité des territoires’ de la région retagne. Dans un premier temps, le 
diagnostic territorial bretillien a été adopté en uin et transmis  la égion. Le volet prospectif se 
poursuit usqu’au premier semestre 201 . 

 

2. L’animation du développement durable  des réseaux internes pour 
des actions concr tes d’éco-responsabilité 

• Organisation de la emaine Européenne du Développement 
Durable EDD  et de la emaine Européenne de la éduction des Déchets 

E D  

Deux voire trois temps forts dans l’année permettent de mobiliser et 
d’engager des processus de changement. Ils sont l’occasion d’organiser des 
év nements ou de développer une communication spécifique. Ils 
permettent également d’améliorer et de faire partager la connaissance du 
fonctionnement de la collectivité, et de faire évoluer ses pratiques et sa 
gestion interne. Par exemple, la préparation de la E D doit faciliter la 
constitution d’un réseau interne déchets et ressources de l’économie 
circulaire, important pour agir sur les consommations bureautiques. 
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• Les changements de pratiques des élus  et collaborateurs 

ix axes de travail ont été définis pour engager des actions concr tes   

 Il s’agit de développer des éco-comportements et des pratiques vertueuses au quotidien du 
fonctionnement de l’institution, par la sensibilisation et les changements de comportement 
restauration, déplacements, air intérieur, parc comme lieu de préservation de la biodiversité, etc. .  

 

• Organisation de la participation des agents  la vie de la collectivité 

Les services du territoire de l’agence de t alo ont expérimenté l’outil 
numérique collaboratif Id’Ille, pour faire conna tre les idées des agents de 
terrain pour améliorer le fonctionnement au quotidien, dans une logique de 
remontée rapide des informations. Désireuse de réinterroger ses pratiques, la 
collectivité met en place un processus de choix et d’intégration de ces idées dans ses procédures, et 
elle prévoit sa généralisation  l’ensemble des services. ur les 1  idées exprimées, deux propositions 
sont  l’étude  le développement du covoiturage interne, et l’organisation des stages de troisi me. 

  

le numérique

la mobilité

la gestion des 
ressources

la consommation 
durable

le 
développement 

local

l environnement

_00412_Z-Q-DGSD-0319-001_RapportDevDurable_BAT.pdf



RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE ANNÉE 2018

10

 RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE   ANNÉE 2018 
 

III. DES FAITS QUI MARQUENT 2018  

• Concevoir des bâtiments économes et sobres en énergie : mutualiser les bâtiments pour des 
centres d’exploitation routiers et des centres d’incendie et de secours. 

Cette action s’inscrit dans le cadre du Schéma 
Directeur de l’Energie, démarche globale de 
transition énergétique pour les bâtiments 
départementaux. Résultat d’une stratégie de 
mutualisation, la conception commune a pour effet 
de diminuer les surfaces chauffées. Les travaux du 
projet commun de St Méen le Grand démarrent au 3° 
trimestre 2018, pour la réalisation d’un bâtiment 
unique qui hébergera à terme 50 agents. La livraison 
est prévue mi 2020, avec une baisse de 
consommation d’énergie de 10% par rapport à des 

projets séparés. D’autres projets de mutualisation sont en cours de programmation, à Retiers et Saint 
Aubin du Cormier.  

• Développer les achats responsables et l’économie circulaire : le Schéma de Promotion des 
Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER) a été adopté en juin. Voici 
quelques réalisations.  

Le Département achète en moyenne 65 tonnes de papier 
bureautique chaque année ; à partir du mois d’octobre 
2018, ce papier sera du papier recyclé, progressivement 
généralisé dans tous les services.  

Les achats auprès de fournisseurs du commerce équitable 
sont une pratique courante (vêtements de travail, 
alimentation et boisson, services culturels), qui reste à 
développer (35 k€ en 2017). Le Département, qui 
s’honore du label « Territoires de commerce équitable », 
a accueilli les ‘Rencontres nationales Territoires de 
commerce équitable’ le 23 octobre 2018.  

Le Département s’était fixé comme objectif d’atteindre 
d’ici 2021 70 000 heures d’insertion via les clauses 
sociales des marchés publics ; l’objectif est atteint dès 
2017 avec 77 552 heures. 
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• Aménager durablement le territoire  

Le Département a lancé la démarche 
Mobilités 2025 au dernier trimestre 2017 
pour recueillir les attentes des 
communes et établissements 
intercommunaux en matière de voirie. Il 
a approuvé le SDAAS  en juin 2017, 
bouclé le cycle de signature des 18 
contrats départementaux de territoire en 
octobre 2018, et enfin lancé l’étude 
d’aménagement de l’AFAFE 
(Aménagement Foncier Agricole, 
Forestier et Environnemental) de Landal 
et Mireloup. Ces démarches sont, 
chacune dans leur champ d’intervention, 
porteuses d’une dimension de solidarité territoriale, de production responsable, de protection des 
ressources naturelles, de transition énergétique. 

 

• Sensibiliser les professionnels de la petite enfance à la santé 
environnementale (qualité de l’air, vigilance des produits d’entretien) 

Le Département a organisé la journée du réseau EA E (Établissement 
d’Accueil des eunes Enfants) le 28 juin 2018  pour sensibiliser les 
établissements à la qualité de l’air et aux éco-gestes (réduction des déchets 
et alternatives au jetable, promotion du label Ecolo-crèches). Cette 
thématique est également développée lors de la formation préalable aux 
premiers accueils des assistant.e.s maternel.le.s. 

 

 

 

• Faciliter le co-voiturage pour les assistants familiaux  dans les 
transports de l’aide sociale à l’enfance, et l’intégrer dans la prise en 
charge des frais de déplacement et prendre en compte les critères 
énergétiques et environnementaux des véhicules dans le marché des 
transports Ase. 

• Développer l’électricité photovolta que au Mali  

Dans le cadre d’une coopération de plus de 0 ans avec le territoire de Mopti au Mali, le 
Département maintient une structure opérationnelle sur le terrain chargée de suivre, d’animer et de 
mobiliser les habitants (la CIVM)  et gr ce à des fonds cogérés, il appuie la région de Mopti pour 
acheter et installer les équipements. Ainsi le projet TRE OR a démarré en 2018 pour apporter de 
l’éclairage public par lampadaires solaires dans 10 communes rurales. Il a nécessité plus de 2 ans de 
préparation et repose sur un budget d’investissement de 450 000 € financé à 90  par le Ministère 
des Affaires étrangères. 
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Un second projet, SOLSOMATI, a été monté en concertation avec l’Agence française de 
Développement (AFD) pour électrifier 2 communes rurales, qui représentent environ 12 000 
habitants. Son montant est de 1 145 000 €, dont 700 000 € apportés par l’AFD. Il démarrera  début 
2019. 

• Offrir une seconde vie aux ouvrages de la médiathèque départementale : les « livres 
voyageurs » : renouvellement de l’expérience  

Ce projet valorise les livres issus du 
« désherbage » c’est-à-dire retirés des 
collections. Depuis 2016, 2 000 ouvrages 
sont ainsi déposés chaque été dans les cars 
BreizhGo. Les usagers peuvent les lire 
pendant leur voyage, les emprunter, les 
restituer ou les conserver. Cette opération 
s’inscrit dans le cadre de la manifestation 
nationale du Ministère de la 
Culture  « Partir en Livre». 

 

 

 

 

• Résidences d’artistes dans les collèges 

Dans le cadre de sa nouvelle politique en faveur de l’éducation 
artistique et culturelle, le Département accompagne des résidences 
d’artistes dans les collèges. Ainsi en 2018, Lise Gaudaire, artiste 
photographe, a travaillé sur le paysage rural et sa transformation 
auprès des élèves du collège François-René de Chateaubriand à 
Combourg dans le cadre d’une résidence d’artiste intitulée « Les 
faiseurs de paysages », avec l’association Le Village – Site 
d’expérimentation artistique. Les élèves d’une classe de 4ème ont 
réalisé des prises de vue photographiques et des notes dessinées 
en forêt, pour une appropriation de leur environnement naturel 
proche et de ses transformations. La découverte des métiers en 
lien avec la gestion et l’aménagement des forêts a également 
permis aux collégiens de prendre conscience des objectifs et des 
enjeux de la préservation des espaces naturels. 
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13 

 

IV. AXES DE PRÉSENTATION DES FICHES DU RAPPORT 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1. Volet interne : l’éco-responsabilité de la collectivité 

1.1 - le bilan des émissions de gaz à effet de serre 2017  

 

Le bilan GES du Département d’Ille-et-Vilaine est établi pour l’année 2017 à 68 986 tCO2e. Les 
résultats détaillés figurent en annexe.  

 

 

 



 

Par comparaison avec les exercices précédents (2011 et 2014), les émissions des catégories 1 et 2 
(périmètre obligatoire) qui correspondent aux déplacements et bâtiments restent sensiblement 
constantes. En effet, les efforts de la collectivité pour améliorer l’efficacité énergétique de ses 
bâtiments sont encore récents. Le Schéma Directeur de l’Energie, engagé en 2016, devrait permettre 
de faire apparaître une baisse significative pour l’exercice 2020. Les résultats sont encourageants 
pour les premiers bâtiments rénovés. 

L’étude du périmètre optionnel (catégorie 3) montre l’importance des gisements que constituent les 
consommations et les immobilisations. Parmi les démarches engagées par la collectivité (schéma 
directeur de l’énergie des bâtiments, déplacements) le SPASER porte tout particulièrement sur ce 
périmètre. 

 

1.2 - fiches de synthèse des actions, politiques ou programmes suivants à consulter en annexe 

• La gouvernance et gestion du mode projet du volet environnement 
• Le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables 

(SPASER) 
• Les bâtiments départementaux 
• Le plan de déplacements 

Émissions directes de 
GES : gaz, carburants, … 
 
Émissions indirectes 
associées à l’énergie : 
électricité 
 
Autres émissions 
indirectes de GES : 
achats, immobilisations, 
… 

Analyse des 
émissions 

départementales 
2017 
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BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Émissions
de gaz
à e� et
de serre

Bilan du Département d’Ille-et-Vilaine 2017

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) est public et mis à jour tous les 3 ans. Il a pour objectif 
de réaliser un diagnostic sur une année d’activité de la collectivité pour identifier et mobiliser les gisements 
de réduction de ses émissions. Ainsi, des actions de réduction des émissions peuvent être mises en œuvre en 
toute connaissance de cause.

PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL ET RÉSULTAT

Répartition des émissions
par catégories

Le bilan des émissions de GES porte sur le patrimoine et 
les compétences de la collectivité. Les émissions sont classées 
dans les trois catégories de la comptabilité des GES :

Périmètre obligatoire :

•  Catégorie 1 : émissions directes produites par des sources
que contrôle le Département.

•  Catégorie 2 : émissions indirectes associées à l’énergie 
qui résultent de la consommation d’électricité, de chaleur 
ou de vapeur.

Périmètre recommandé :

•  Catégorie 3 : autres émissions indirectes.

PÉRIMÈTRE ORGANISATIONNEL ET RÉSULTATS

17 %

81 %

2 %

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3

Les émissions du Département d’Ille-et-Vilaine représentent :
• 62 kg de CO2e par bretillien

• 78 g de CO2e par euro dépensé

Bilan des émissions de gaz à effet de serre 2017
du Département d’Ille-et-Vilaine : 68 986 tCO2e

Fonctionnement Compétences

Autres compétences
37 %

Voirie
36 %

Achats
50 %

Dépla-
cements

17 %

Énergie
12 %

Immo-
bilisations

20 %

Collèges
27 %

Hors
Bilan

SDIS

=

Hors
énergie < 1 %

Déchets 
< 0,1 % Postes nouvellement

pris en compte en 2017
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BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

ANALYSE DES ÉMISSIONS DÉPARTEMENTALES 2018 – 68 986 tCO2e

CATÉGORIES 1 ET 2 : COMPARAISON

Collèges 
27 %

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Bâtiments 
7 %

Déplacements 
18 %

Fournitures 
12 %

Voirie 
36 %

Les évolutions résultent :
•  des variations du patrimoine bâti : mises en service  

de nouveaux bâtiments, sortie d’inventaire d’autres 
liés aux compétences transférées,

•  du transfert de compétence des transports scolaires  
et interurbains à la région Bretagne.

À périmètre constant et compte tenu de la précision  
du calcul, les émissions départementales sont  
globalement stables.

Deux secteurs se détachent 
dans le bilan des émissions : 
la voirie et les collèges.
Les autres compétences de 
la collectivité (action sociale, 
culture, ...) se décomposent 
en trois grands postes :  
déplacements, achats et 
bâtiments.

2017 : un hiver plutôt rigoureux

en tCO2e, périmètre constant

Autres
compétences

Vue sectorielle

Comparatif avec les bilans précédents

2011

11 436

2014

11 790

2017

12 717

Transports

Déplacements et entretien des routes

Déplacements professionnels

Froid

Bâtiments toutes énergies

BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

ANALYSE DES ÉMISSIONS DÉPARTEMENTALES 2018 – 68 986 tCO2e

CATÉGORIES 1 ET 2 : COMPARAISON
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Les évolutions résultent :
•  des variations du patrimoine bâti : mises en service  

de nouveaux bâtiments, sortie d’inventaire d’autres 
liés aux compétences transférées,

•  du transfert de compétence des transports scolaires  
et interurbains à la région Bretagne.

À périmètre constant et compte tenu de la précision  
du calcul, les émissions départementales sont  
globalement stables.

Deux secteurs se détachent 
dans le bilan des émissions : 
la voirie et les collèges.
Les autres compétences de 
la collectivité (action sociale, 
culture, ...) se décomposent 
en trois grands postes :  
déplacements, achats et 
bâtiments.

2017 : un hiver plutôt rigoureux

en tCO2e, périmètre constant

Autres
compétences
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Comparatif avec les bilans précédents

2011
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11 790

2017
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Déplacements et entretien des routes
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BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

ÉMISSIONS DES COLLÈGES – 19 080 tCO2e

ÉMISSIONS DE LA VOIRIE – 24 834 tCO2e

Le Département assure l’aménagement,  
l’entretien et le financement  de 60 collèges.
Le Département est responsable de l’accueil,  
la restauration, l’hébergement et l’entretien  
général et technique des bâtiments.

D’ici 2025, le Département construira  
4 nouveaux collèges.

Le Département construit  
de nouvelles routes (2x2 voies,  
nouvelles dessertes) et entretien  
les 4 656 km du réseau existant.

Compétences collèges

Compétences voirie

Combustibles

Déplacements

Chaleur achetée

Service de viabilité et d’entretien

Electricité

Travaux de débroussaillement

Gaz à effet de serre

Entretien

Alimentation

Construction

Bâtiments

Énergie 
33 %

Immo- 
bilisations 

30 %

Froid 
2 %

Alimentation – 35 %

Déplacements 
16 %

Travaux 
84 %
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BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction éco-développement
Mission développement durable
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 • 35042 RENNES Cedex
Tél. 02 99 02 20 31
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Le Département d’Ille-et-Vilaine met en œuvre des actions afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 

Ci-dessous quelques exemples.

Crédits engagés ou programmés, 
notamment pour la performance 
energétique des collèges neufs

à programmer pour la rénovation
énergétique des bâtiments existants

>  Réduire les émissions des travaux de construction et d’entretien de la voirie : les chaussées 
et les infrastructures utilisent des matériaux de carrière, du béton, de l’acier ainsi que des bitumes 
dérivés du pétrole. La généralisation du recours à des techniques à basse température, le recyclage 
des matières extraites des couches de surface, la gestion écoresponsable des chantiers constituent 
les leviers systématiquement mobilisés par la collectivité.

> Réduire les émissions de carburants : la démarche déplacements en quatre points

•  Agir sur les usages pour réduire les déplacements par le biais de la dématérialisation, 
de l’amélioration des réunions à distance et de la visioconférence.

•  Expérimenter le  télétravail pour les agents du Département.

• Investir dans des véhicules à faibles émissions.

•  Le plan vélo du Département : mise en place de l’indemnité kilométrique pour les trajets 
domicile-travail depuis septembre 2018, location-vente de vélos à assistance électrique 
pour 10 agents du Département ; encourager la pratique du vélo avec la mise en place 
de 10 vélos à assistance électrique de service supplémentaires.

>  Réduire les émissions des collèges : la construction des 4 nouveaux collèges intègre des objectifs 
énergétiques et bas carbone ambitieux qui anticipent la réglementation énergétique à venir, 
utilisent des éco matériaux et des énergies renouvelables. Les collèges existants sont intégrés 
dans un programme de rénovation global (cf ci-dessous).

>  Réduire les émissions issues des achats : le Schéma de promotion des achats publics socialement 
et écologiquement responsable du Département d’Ille-et-Vilaine a été adopté en juin 2018. 
Il s’est doté d’objectifs en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. 

> Réduire les émissions des bâtiments : le schéma directeur des énergies

Le schéma directeur des énergies, c’est 22 M€ supplémentaires sur la mandature. 

En 2018, un diagnostic a porté sur 41 collèges, 14 bâtiments départementaux et 23 bâtiments du SDIS.
Suite à ce diagnostic, une stratégie et des objectifs de performance à atteindre après rénovation
seront mis en place.

54 %  46 %
État d’avancement (juin 2018)

SDE
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 ANNEXES RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE   ANNÉE 2018 
 

 

 

FICHES THÉMATIQUES  

 
VOLET INTERNE : ÉCO-RESPONSABILITÉ 

• Gouvernance et gestion du mode projet du volet environnement ...................................  P. 23 
• Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement  responsables 

(SPASER) .............................................................................................................................  P. 25 
• Bâtiments départementaux ...............................................................................................  P. 29 
• Plan de déplacements ........................................................................................................  P. 32 
• Projet alimentation responsable ........................................................................................  P. 35 

 
VOLET EXTERNE : INTERVENTIONS TERRITORIALES 

• Mobilités 2025 ....................................................................................................................  P. 38 
• Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public et ses 

dispositifs (SDAASP) ...........................................................................................................  P. 41 
• Dispositifs départementaux d’amélioration du foncier agricole .......................................  P. 44 
• Contrats départementaux de territoire et transition énergétique ....................................  P. 46 
 

 

  

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE ANNÉE 2018
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 ANNEXES RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE   ANNÉE 2018 
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Le rapport développement durable du Département d’Ille-et-Vilaine s’appuie sur les cinq finalités et les cinq 
déterminants du développement durable définis dans le cadre de référence national. 
 

Les finalités du développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déterminants du développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lutte contre le changement climatique 
Maîtriser la demande en énergie, l’étalement urbain … 
Recourir aux énergies renouvelables, aux modes de déplacements alternatifs… 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
Mettre en œuvre une gestion raisonnée des milieux et des ressources naturelles (lutter contre 
la segmentation de l’espace, l’artificialisation et l’appauvrissement des sols, les pollutions par 
pesticides, l’exploitation massive de certaines espèces…) 

Épanouissement de tous les êtres humains 
Permettre à tous l’épanouissement par l’accès aux biens et services essentiels (eau, nourriture, 
éducation, santé, logement, environnement sain …) 

Cohésion sociale et solidarités entre territoires et entre générations 
Recréer ou renforcer le lien entre les êtres humains, entre les sociétés et entre les territoires, et 
s’assurer d’un juste partage des richesses (lutte contre la pauvreté, le surendettement, accès 
aux équipements, inégalités femmes-hommes, …)  

Transition vers une économie circulaire 
Produire des biens et services de manière durable, en limitant la consommation et les 
gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie)  

 
Évaluation 

 
Transversalité de la démarche 

 
Participation de la population et des acteurs 

 
Organisation du pilotage 
 

 
Amélioration continue 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A   I  D  D  P  D   
I  

 

lu référent : Sandrine Rol (Environnement, Agenda 21) 

ervices référents : P le dynamiques territoriales, Direction éco-développement 

 

 

 

bjectifs de la politi ue  du dispositif  du programme 
Faire le point sur la démarche de développement durable (instances, état d'avancement).  
 

bjectifs nationau  
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 uvre 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. 
 

ngagement de la mandature volutions 
tre e emplaire en mati re de développement durable 
e volet environnement a été ajusté   projets  

 
 

 

 

 
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 201 . 
Le sujet de la coordination de l'ensemble des projets transversaux de la collectivité (égalité 
femme homme, participation) reste ouvert. L'intér t 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. 
 

n '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 uvre 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, 

bjectifs  

Ac uis et réalisation 20  
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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 
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 
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. 

 

Analyse au regard du Développement Durable 

_00412_Z-Q-DGSD-0319-001_RapportDevDurable_BAT.pdf



25

_00412_Z-Q-DGSD-0319-001_RapportDevDurable_BAT.pdf



26
26 

 

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 PA ER innove avec de nouvelles dispositions à mettre en œuvre : 
- 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 sour age,   
- la généralisation de l'allotissement pour adapter la demande à des catégories d'offres spécifiques (entreprises de l'E , 
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 2  000  T, 
- 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 PA ER 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 

• aire progresser et maintenir la part des marchés porteurs de considérations de développement durable (29, % en 
2017) 

• Augmenter la part des marchés qui comportent des clauses sociales (6, % 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. 

aisine ponctuelle des 
comités consultatifs 

mobilisation de la 
direction support   

directions thématiques 
(DGTI DGRD D AT DED 

D G 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) 

Analyse au regard du Développement Durable 
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3 / 1 / 3 / 3 / 2 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD 12 : onsommation 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) 

énérer 
progressivement  d ici  
202  0 000 eures de 
travail annuelles 

 

 
  

• Département de Loire 
Atlantique 

201  : 73 879 heures 
2016 : 2 000 heures 
• Département du inistère  
201  : 7  6  heures    la clause 
d'insertion est une condition 
d'attribution des subventions 
d'investissement 
2016 : 32 861 heures 

aciliter l emploi des 
bénéficiaires du A  soit 
50 % des mises en emploi 
réalisées 

ombre de personnes mises en emploi :  
• en 2016, 2 9 personnes dont 32% de bénéficiaires du R A 
• en 2017, 0 personnes dont 0 % de bénéficiaires du 

R A 

x 

éduire l impact 
environnemental des 
ac ats de travau  de 
fournitures et de services 

/ / 

 
L'objectif de 70 000 heures, a été dépassé. 
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77 2
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Les trois projets de construction en sont aujourd hui au stade des appels d'offres pour la consultation des entreprises. 
) elesse : 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 ADE E. 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 DE sous l'angle de la pédagogie de 
l'usage des bâtiments.  
 
Agenda d Accessibilité Programmée (Ad AP) 202  
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 87   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,  .  
 

 

 

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 chéma 
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 

réal (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 chéma 
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 
chéma 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 1  :  esures relati es  la lutte contre les c angements climati ues 
 
13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 
nationales 
  

Analyse au regard du Développement Durable 
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Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 Éléments de comparaison (si 
disponible) 

uivi des moyens 
complémentaires pour la 
rénovation des b timents 22 5 

 

 
Bilan au 30 juin 2018 

x 

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

17%

37%
6%

engagés

programmés

réserve

_00412_Z-Q-DGSD-0319-001_RapportDevDurable_BAT.pdf



32

33 

 

Parties Prenantes 
Association Covoiturage  
 
Données clés 
En 2017,flotte de véhicules du 
Département :  
o 83 véhicules légers (dont 

133 dédiés à l exploitation 
routière),  

o 312 véhicules  3.  t. pour 
l exploitation de la route, 
70 véhicules pour 
l exploitation des espaces 
naturels 

En 2017 :  
o 7,9 millions de ilomètres 

parcourus pour les 
déplacements 
professionnels 

 

 
 
o  voitures électriques OE 

mises en service début 
2016 

o  vélos à assistance 
électrique, 10 bicyclettes 

o ombre d'agents 
covoitureurs inconnu 

o ombre de bénéficiaires 
de l'indeminité 

ilométrique vélo I  au 
02/11/2018 : 10  agents 

o ombre de bénéficiaires 
de la prise en charge des 
abonnements de transport 
: 13 en 2017 

 
missions de  (bilan GE  

2017  68 986 tCO2e ) 
 2017, tous déplacements   

11 6  tCo2e 
 2017, déplacements domicile-

travail   870 tCO2e 
 

njeu budgétaire 
non déterminé 

P A  D  D P A  

 lu référent : éatrice a ni-Robin (Personnel et moyens des services hors moyens informatique) - 
andrine Rol (Environnement, Agenda 21) 

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

 

 

 

bjectifs 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 ga  à 
effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des 
infrastructures et des moyens de transports (code des transports). 
 

bjectifs nationau  
• 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,  tonnes, 

- et dans le cas du parc dont le poids total autorisé en charge excède 3,  
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 élo et mobilités actives : en 202 , porter à 9% la part modale 
nationale du vélo dans les trajets quotidiens (actuellement 2,7%). 
 

ngagement de la mandature volutions 

tre e emplaire en mati re de développement durable x 

 

 

Dispositifs et projets : 
1. Déplacements domicile-travail 

Dans le cadre du ilan des Emissions de Ga  à Effet de erre ( EGE ) une étude théorique de 
l'impact des ga  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 

bjectifs  

aractéristiques essentielles 
©
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pour l'instant maintenus, en raison de fonctionnalités techniques différenciées en rapport avec des usages spécifiques. 
 

3. État d'avancement des actions en faveur de mobilités plus durables 
• La prise en charge à 0% des abonnements de transports collectif (obligatoire depuis 2009) et location de vélos y 

compris électrique (depuis 2016) sont en place. 13 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 ilométrique vélo  (I ) est attribuée aux agents qui se rendent au travail en vélo à partir du mois de 
septembre 2018. 10  agents en bénéficient au 19/10/2018. 
. 10 vélos à assistante électrique ( AE) 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 AE pour déplacements professionnels seront déployés au dernier trimestre 2018 (2 à l agence de 

rocéliande, 2 au CDA  de aint alo, 2 à Cucillé 1, 2 à Gaston Deferre, 2 à l tel de Département).  
. Un groupe d usagers a été constitué à la rentrée 2018. 

• Des formations à la conduite économique ont été organisées en 2016 (1  agents) et 2017 (1  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 ype est en fin de déploiement dans les services. Ce système facilite le travail à distance 
(visioconférence). 

 
. Expérimentation du télétravail  

Depuis mi-mai une expérimentation dont bénéficient 2 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  enjeu  

• 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 GE  et des 

polluants dus au trafic 
routier) 

finalités majeures du 
plan (diminution des 
émissions GE  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 
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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 1  :  esures relati es  
la lutte contre les 
c angements climati ues 

ODD  : onne santé et bien
tre 

 

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) 
ombre d agents bénéficiaires de la 

prise en c arge des abonnements de 
transport 

2016 : 383 
2017 : 13 

3 80 agents, (postes  apprentis et 
contrats aidés, hors assistants familiaux) 

ilométrage parcouru en vé icule 
électrique 

en cours x 

ombre de bénéficiaires I  117 au 31/12/2018 x 
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Parties Prenantes 
• Collèges publics 

(Établissement Public 
Local d Enseignement) 

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

 
Données clés 
• Périmètre élargi : 

E PAD  11 millions 
de repas par an 

• Collèges  6 millions 
de repas par an 

 
missions de  (bilan 

GE  2017  68 986 tCO2e ) 
38 2 0 tCO2e en 1° 
approche (17 . de repas x 
2,2  g CO2e) 
 

njeu budgétaire 
prestations 
d'accompagnement :  
30 000  en 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P  A I A I  P A   

 

lu référent : ernard arquet (Économie, Agriculture, Innovation, Développement durable, 
Contrats départementaux de territoire) 

ervices référents : P le dynamiques territoriales, Direction éco-développement, ervice agriculture, 
eau, transitions 

 

 

 

bjectifs 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. 
 

bjectifs nationau  
La loi pour l équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous  (EGALI ) a été adoptée en lecture définitive à 
l'Assemblée ationale 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). 
 

ngagement de la mandature volutions 
 Départemental : engagement  : un plan ambitieu  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 dou aine 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 con ue 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 CDA . En septembre 2017, les 3 volets 
intégralement pris en charge par le Département, étaient opérationnels :  

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

b. l'achat d'une alimentation responsable, 

bjectifs  

aractéristiques essentielles 
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c. l'évolution des métiers de la cuisine avec l'introduction de techniques innovantes. 
Des appuis plus ponctuels ont été proposés aux équipes du développement social local, organisatrices d'ateliers dans le cadre 
des actions collectives (ex. CDA  Dol de retagne, agence du pays de t alo). 
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 ociaux et édico- ociaux volontaires (  E PAD) 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 t- alo et allons de ilaine. ur 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 3  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 

• 2  novembre 2018 : organisation de la demi-jounée d'échange Entre  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 . AR UET, . 

PIC OT, . ROL, I. 
IARD. 

1 réunion en 2018 

Pas de contribution 
des usagers 

3 directions : DED, 
DE , PAP ,DR , D AT 

Recherche 
d'indicateurs 

d'impact en cours 

Recadrage : 
rééchelonnement du 

projet 

Analyse au regard du Développement Durable 
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1 / 0 / 3 / 2 / 2 
Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD 2 : Sécurité alimentaire 
et agriculture durable 

ODD 12 : onsommation et production responsables 
 

2.   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  ( 0% 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. 

/ 
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Parties Prenantes 
• Communes 
• EPCI 
 
Données clés 
16 900 m de voirie sur 
l'ensemble du territoire 

 00 m de voirie 
départementale 
 

missions de  (bilan 
GE  2017  68 986 tCO2e ) 
 
Émissions des 
déplacements en Ille-et-

ilaine  1,9 9 tCO2e en 
2010 (Ener GE ). 
 
Transports  premier 
secteur émetteur de ga  à 
effet de serre (27% des 
émissions de GE  en 2013) 
 
Émissions de la 
construction et de 
l'entretien des routes 
départementales : environ 
21 000 tCO2e en 2017 
 

njeu budgétaire 
En cours de définition dans 
le projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I I  2025  

 

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

ervices référents : P le construction et logistique, Direction des grands travaux d'infrastructure, ET 
1, ET2, ET3 et déplacements durables, service foncier des infrastructures, service génie civil et 
services construction des agences - P le dynamiques territoriales, Direction éco-développement, 

ervice patrimoine naturel 

 

 

 

bjectifs 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- ilaine 203 . 
 

bjectifs nationau  
• Par rapport à 2013, baisser les émissions nationales des transports de 29% à l'hori on 

202 -28 et d'au moins 70% d'ici 20 0 ( tratégie ationale as-Carbone). 
• Plan national  élo et mobilités actives  : multiplier par 3 la part du vélo dans la 

mobilité quotidienne, soit 9% en 202 . 
 

ngagement de la mandature volutions 
bjectif du projet de mandature  a e 5 : élaborer le futur sc éma 

routier départemental  maintenir un niveau élevé d investissement 
 pour soutenir l emploi et répondre au  besoins des abitants  

x 

bjectif du projet de mandature : réfle ion collective sur les 
infrastructures dans les territoires  l ori on 2025  x 

 

 

 
 obilités 202   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- ilaine 203 .  
Ce plan se fonde sur un enjeu de croissance des besoins de déplacements (une augmentation de 

8% 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, LG , métro ligne ) 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 (  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 93 fiches, 
très variables dans leur périmètre et leur impact financier. 
Elles se classent en  thématiques :  

- routes sécurité et environnement ( %), 
- aménagement des bourgs et voirie départementale intraagglomération (2 %), 
- mobilités douces (1 %), 
- ingénierie et dessertes des ones 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. on 
objectif est de faire émerger les priorités du programme d infrastructures à l hori on 2020-2030. 
Les demandes des élus locaux seront étudiées puis soumises à l'arbitrage et à la validation du 

bjectifs  

aractéristiques essentielles 
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Conseil départemental, selon des critères techniques et 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- ilaine 203  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 (  780 m, ensemble de la voirie communale : 11 36  m) 

 
Perspectives 

• Intégrer le besoin de mobilité explicité dans l exercice Ille-et- ilaine 203  :  
o nouveaux usages : déplacements actifs (réponse au besoin émergent de déplacements vélo en mobilité 

quotidienne), covoiturage,  
o 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 T , 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 
LE EU RE, Christophe 

ARTI , Isabelle 
COURTIG E, Ga lle 

E TRIE , Roger 
ORA I , icolas 
ELLOIR, arie 

DAUGA , Thierry 
TRA ER , Louis 

PAUTREL) 
 

Concertation avec les 
élus des territoires 

(nov17-fév18) : 100 
élus 

Egalement prévus :  
- consultation des 
partenaires (Etat, 

Région, D.limitrophes 
et étropole),  
- 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 
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Agenda 2030 : objectifs de développement durable 
 

ODD  : ndustrie  inno ation 
et in rastructure 
 

ODD 11 : Villes et communautés durables 

9.1 ettre 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  avoriser l établissement de liens 
économiques, sociaux et 
environnementaux positifs entre ones 
urbaines, périurbaines et rurales en 
renfor ant la planification du 
développement à l échelle nationale et 
régionale 

 
 
Indicateurs 
 

Objectifs Résultats 2018 Éléments de comparaison (si disponible) 
pression des besoins locau  Premier recensement : 93 fiches de 

recensement 
/ 
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Appui au  services de 
pro imité 
(succède au bouclier rural, 
dispositif de transition en 
2018) 

Appel  projet evitalisation 
des centres bourgs  

olet  des contrats de 
territoire 

Appui de l  au dernier 
commerce 

ilan 

Depuis 201  (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  

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

Problématique 2017-2018 

inalités 
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. 

aire émerger et faire 
conna tre les besoins locaux, 
sensibiliser les élus aux 
ressources de l'E , 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 

inancer des opérations 
mixant le logement avec une 
offre de commerce, 
l équipement, l'espace public. 

inancer des actions : projets 
d investissement entrant en 
cohérence avec les priorités 
du ouclier rural. 

- Entretenir des partenariats 
facilitant le recueil des 
besoins locaux (études) 
. Territoires agiles d'I  
(TAG3 ) 
. P les de développement de 
l'E  
- aire conna tre les solutions 
de l'économie sociale et 
solidaire 
. Organisation d'un cycle de 
visites à l'attention des 
maires, d expériences réussies 
d 'E  de dernier commerce' 
- ettre 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 
TRE O  

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

Appel à projet / subvention 
Ingénierie (CAU3   agences) 

Contrat de territoire / 
subvention 

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

 

 

 

Points forts 
• ualité du portage et de l'architecture technique. 
• Production collective. 

 
Perspectives 

• ise en adéquation des dispositifs opérationnels avec la stratégie dégagée par le DAA P 
  
  

Analyse au regard du Développement Durable 
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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 

inalité 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, Président) Enquête initiale 

Le dassp mobilise deux 
dimensions (humaine et 

sociale du 
développement). 

Prestation technique 
(consultant) 

 
non prévue 

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

OOD1  : 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  avoriser l établissement de liens économiques, sociaux 
et environnementaux positifs entre ones urbaines, 
périurbaines et rurales en renfor ant la planification du 
développement à l échelle nationale et régionale, etc. 
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Parties Prenantes 
• exploitants agricoles 

(110 exploitants en 
Aménagemement 

oncier Agricole 
orestier 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- ilaine  
• 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. 

 
njeu budgétaire 

1) A A E : budget annuel 
de 12  à 200  en 
moyenne  
2) ECIR : 1  000  en 2017 
3) Appel à projet 
accessibilité : 32  000  en 
2017 

DI P I I  D PA A  D A I A I  D  I  
A I  

 

lu référent : ernard arquet (Économie, Agriculture, Innovation, Développement durable, 
Contrats départementaux de territoire)  Isabelle Courtigné (conseillère départementale en charge 
de l aménagement foncier) 

ervices référents : P le dynamiques territoriales, Direction éco-développement, ervice agriculture, 
eau, transitions  P le construction et logistique, Direction des grands travaux d'infrastructures, 

ervice foncier des infrastructures 

 

 

 

bjectifs 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. 
• avoriser la transition des élevages laitiers vers un système herbager. 

 
bjectifs nationau  

• 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. 
 

ngagement de la mandature volutions 
un développement équilibré du territoire   en adaptant nos 
interventions en faveur de l agriculture  x 

 

 

 
Aménagement oncier Agricole orestier et Environnemental (A A E) 
Dans ce processus de long terme (8 à 10 ans), le Département assure un r le 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 oncier. 
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 lots 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 ones humides, et faciliter la restauration du milieu aquatique. 
Deux sous-bassins versants en amont des captages prioritaires de ireloup et Landal ont été 
retenus dans le territoire des bassins c tiers de Dol de retagne. Trei e 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  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.  

ous réserve du respect de conditions réglementaires et spécifiques,notamment l avis favorable 
de la Commission Départementale d Aménagement oncier le Département prend en charge 
80% à 100% des frais de notaire et d arpentage induits par des échanges de parcelles entre 

bjectifs  

aractéristiques essentielles 
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agriculteurs propriétaires, afin d améliorer les conditions d'exploitation des propriétés agricoles en limitant les déplacements, le 
temps de travail et les coûts.  
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 (2  à 3 %). 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 
• A A E : 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 

obilisation des 
exploitants et des 

acteurs de la gestion 
de l'eau du territoire 

Amélioration de 
l'efficacité énergétique 

des exploitations 
acilitation des modes 

de production 
économes en intrants  

ien 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 

     

A A E : 1 Copil ( . 
ervé me 

Courtigné), 2 réunions 
par an 

 

A A E  étapes de 
concertation (3 

réglementaires  1 à 
titre volontaire) 

2 services 

A A E : évaluation 
environnementale 

AAP parcelles : prévue à 
 ans 

 

3 // 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.   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 
 

1 .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 
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Parties Prenantes 
• Communes  
• EPCI 
 
Données clés 
18 contrats approuvés au 
1 /10/2018 (17 signés) 
dont 26  actions pour le 
volet 2 (investissement) et  
72 actions pour le volet 3 
(fonctionnement) 
enregistrées au 
01/09/2018 
 

njeu budgétaire 
71,7  pour la période 
2017-21 

olet 2 montant 
prévisionnel : 3,3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A  D PA A  D  I I   A I I  
I  

 

lu référent : ernard arquet (Économie, Agriculture, Innovation, Développement durable, 
Contrats départementaux de territoire) 

ervices référents : P le dynamiques territoriales, Direction équilibre des territoires, Direction éco-
développement - P le territoires, Agences, ervices développement local 

 

 

 

bjectifs de la politique  du dispositif  du programme 
 Intégrer le numérique et les nouvelles technologies (pour éviter des déplacements), 

 
bjectifs nationau  

 
 Constat en 2013 Objectifs de la tratégie ationale 

as-Carbone 
secteur résidentiel 
et tertiaire 

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

secteur des 
déplacements 

27% des émissions de GE  
premier secteur émetteur de 
ga  à effet de serre 

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

 
ngagement de la mandature volutions 
n 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. 
 

 
 

bjectifs  

aractéristiques essentielles 
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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. 
 

 

 

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 1  : esures relati es  la lutte contre les c angements climati ues 

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 
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OB E TI S  INDI ATEURS 
 
Les indicateurs d’écoresponsabilité de la collectivité ont pour finalité de renseigner sur les modes de 
fonctionnement, les politiques d’approvisionnement et d’achats de travau , de services ou de prestations 
confiées à des tiers. ls doivent pouvoir tre recueillis à partir des données de gestion courante, et comparés 
dans la durée, pour traduire concr tement les changements opérés dans le fonctionnement de la collectivité. 
Leur choi , leur définition, leur mode de calcul et leur interprétation partagée constituent en soi un facteur 
d’amélioration  ils peuvent tre ainsi amenés à évoluer, tout en conservant la possibilité de comparaison dans 
le temps. 
Chaque fois que possible, ces indicateurs sont rapprochés des ob ectifs définis par la loi ou issus de références 
nationales, ou bien de ceu  que la collectivité s’est donnés. 
ls contribueront ainsi à mesurer l’avancement de notre organisation vers un fonctionnement plus durable. 

Pour la premi re fois, le Département d’ lle-et- ilaine publie une sélection de ces ob ectifs et indicateurs dans 
son rapport de développement durable 
 
 

Thématiques Objectifs / Indicateurs 2015 2016 2017 
 
Achats 
 

 

25 % des marchés passés au cours de 
l’année comprennent au moins une 
disposition sociale 

4 % 4 % 7 % 

30 % des marchés passés au cours de 
l’année comprennent au moins une 
disposition environnementale 

22 % 30 % 27 % 

 
Construction 

Au moins  50 % en masse de l’ensemble 
des matériau  utilisé pendant l’année 
dans les chantiers de construction 
routiers sont issus du réemploi, de la 
réutilisation ou du recyclage des déchets 

• Dont au moins 10 % en 
masse des matériau  utilisés 
dans les couches de surface 

• Et au moins 20 % en masse 
des matériau  utilisés dans 
les couches d’assise 

 
 
 
 
 
 

Entretien 
DND 

 
 

DND 

 
 
 
 
 
 

Entretien  
10 % 

 
 

DND 

 
 
 
 
 
 

En entretien  
15 % 

 
 

DND 

 
Énergie 
 
 
 

 
 

 
Consommations d’énergie des b timents 
départementau   

• non corrigées du climat 
 

• corrigées du climat (année 
de référence 2013) 

50 987 M h 
 

58 732 M h 

DND 
 

DND 

50 025 M h 
 

55 688 M h 

 
nsertion 

énérer progressivement, d'ici à 2021, 
70 000 heures de travail annuel en 
insertion 

39 178 heures 47 489 heures 77 552 heures 

aciliter l'emploi des bénéficiaires du 
A, soit 50% des mises en emploi 

réalisées 

219 personnes 
dont 30% de 
bénéficiaires 

du A 

249 personnes 
dont 32% de 
bénéficiaires 

du A 

440 
personnes 

dont 40% de 
bénéficiaires 

du A 
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Thématiques Objectifs / Indicateurs 2015 2016 2017 
 
Mobilité  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nombre de bénéficiaires de l'indemnité 
sur les abonnements en transport 
collectifs 
et 
nombre de mois d'indemnité de 
transport versés 
 
* (à partir de 2017, prise en compte des 
personnes en service civique et stagiaires 
d'école) 

DND 

373 
bénéficiaires 

soit 2 482 
mois 

430 
bénéficiaires 

soit 2 991 
mois * 

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. 

pas d'achat de 
véhicule à 

faible 
émission 

pas d'achat de 
véhicule à 

faible 
émission 

pas d'achat de 
véhicule à 

faible 
émission 

 
Papier 
 

Diminuer de 30% la consommation de 
papier bureautique d’ici 2020 
(année de référence 2015) 
 
Tonnage de papier bureautique acheté 
par la collectivité 

 
/ 
 
 
 

66 tonnes 

 
+ 11% 

 
 
 

73 tonnes 

 
-13,5% 

 
 
 

57 tonnes 
Tonnage de papier collecté pour le 
recyclage 47 tonnes 56 tonnes 64 tonnes 

 
DND : Donnée Non Disponible 
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Département d’Ille-et-Vilaine
Direction éco-développement 
Mission développement durable
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 - 35042 Rennes Cedex

Tél. : 02 99 02 2031

www.ille-et-vilaine.frwww.ille-et-vilaine.fr

LE DÉPARTEMENT AGIT 

•   Il accompagne les 
personnes âgées, les 
personnes atteintes d’un 
handicap, les personnes 
en insertion, les familles 
lorsqu’elles rencontrent 
des diffi cultés à une 
période de leur vie. 

•  Il construit les routes, 
les collèges. Il aide 
les communes et 
les groupements de 
communes : l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine est 
concerné. 

•   Il soutient la 
culture, le sport et 
l’environnement. 
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