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UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE 
POUR UN DÉPARTEMENT 
CITOYEN ET SOLIDAIRE

Madame, Monsieur,

Les 22 et 29 mars pro-
chains, vous ferez le 
choix d’un projet pour 
l’Ille-et-Vilaine et d’une 
équipe pour le mettre en 
œuvre. C’est un moment 
d’expression démocra-
tique important pour 
déterminer quel avenir 
vous souhaitez dessiner 

pour le département. 

De même que la majorité de gauche, aux 
responsabilités depuis 2004, n’a cessé de ren-
forcer les moyens de vos expressions et de 
votre implication dans la cité, le programme 
que nous vous présentons est un contrat 
passé avec les Bretilliennes et les Bretilliens. 

Il s’appuie sur un bilan très largement impor-
tant et reconnu. 

En dix ans le visage de notre département 
a profondément évolué. Sa vitalité n’est pas 
le fruit du hasard, mais le résultat des poli-
tiques volontaristes menées par les équipes 
de Jean-Louis Tourenne, auxquelles, par le 
suffrage, vous avez accordé votre confiance 
à trois reprises.

Aujourd’hui, vous pouvez être fiers des poli-
tiques qui ont été mises en œuvre et de 
vivre dans un Département reconnu comme 
étant celui où la qualité de vie est la meil-
leure (INSEE, Les Echos, 2014), 7ème pour 
la volonté écologique, 8ème pour la contri-
bution au Produit Intérieur Brut français, 1er 
pour les résultats au brevet des collèges. 

Tous les ans, le département gagne 10 à 
12 000 habitants supplémentaires. Ce dyna-
misme démographique est une force. Surtout, 
grâce aux politiques de solidarité territoriale 
que nous avons initiées, il profite aujourd’hui 

à toute l’Ille-et-Vilaine. Précisément, ce 
sont d’abord les communes de moins de 
3 000 habitants qui gagnent chaque année 
le nombre le plus important d’habitants. La 
métropole rennaise, les pôles d’équilibre 
(Saint-Malo, Vitré, Fougères, Redon) mais 
aussi les territoires ruraux se sont tous déve-
loppés et sont attractifs. 

Le cœur de mission de notre collectivité 
s’étend sur l’ensemble du parcours de votre 
vie. De la petite enfance à l’âge le plus 
avancé, nous assurons nos responsabilités de 
solidarité mais aussi, nous expérimentons et 
renforçons toutes les actions de prévention 
et les initiatives citoyennes. L’Ille-et-Vilaine 
est un département où il fait bon vivre, parmi 
les dix départements français où le taux de 
pauvreté et les inégalités sont les plus faibles. 
A l’évidence, le modèle de développement 
porté par les socialistes et les radicaux de 
gauche depuis 2004 a été mis en œuvre au 
service de la cohésion sociale.  

Cette émulation ne pourrait pas être aussi 
forte, porteuse de résultats et d’espoirs sans 
le travail des partenaires politiques, insti-
tutionnels et associatifs avec lesquels les 
conseillers généraux sortants ont travaillé 
dans le cadre de multiples partenariats. Indé-
niablement, l’Ille-et-Vilaine est un territoire 
d’échanges et de partages qui fait le pari 
des liens et des collaborations au service des 
habitants et des territoires. 

Partant de ces atouts et de ces réussites, 
nous, socialistes et radicaux de gauche, vous 
proposons un programme fidèle aux valeurs 
de gauche qui fondent notre engagement : 
égalité, solidarité, justice économique et 
sociale, citoyenneté renouvelée.

Jean-Luc Chenut, 
tête de liste départemental
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NOS PRIORITÉS
SOUTENIR L’EMPLOI

LE DÉPARTEMENT EST UNE ARME ANTI-CRISE

Pendant dix ans, l’emploi a été l’une des grandes priorités 
de notre majorité : il est l’un des premiers facteurs de 
l’intégration et de l’émancipation de l’individu. Face à 
l’ampleur de la crise et de ses conséquences, nous avons 
interrogé l’efficacité de notre action pour l’adapter, 
renforcer l’attractivité de nos territoires pour préserver 
leur dynamisme économique, l’emploi et donc la cohésion 
sociale. Nous avons soutenu les entreprises bretilliennes et 
commencé à inventer une façon d’anticiper les mutations 
économiques pour épargner les salariés en cas de faillite 
ou de reconversion mais aussi pour offrir de meilleures 
perspectives à leurs enfants. Et nous avons résisté, 
dans bien des domaines mieux qu’ailleurs. Si vous nous 
renouvelez votre confiance, nous pourrons poursuivre 
nos efforts et notre engagement et ainsi être le premier 
département à mettre en œuvre un dispositif de solutions 
innovantes au chômage, constructives et sécurisantes. 

DEVELOPPER TOUS LES TERRITOIRES 
LE DÉPARTEMENT DIFFUSE LA CROISSANCE 
ET ORGANISE LES MOBILITÉS DURABLES

La politique que nous menons depuis 2004 n’a jamais 
opposé le développement économique à la qualité de vie. 
Au contraire, elle a toujours privilégié un développement 
équilibré de TOUS les territoires du Département. Les 
infrastructures routières que nous avons modernisées et 
développées, le transport scolaire et interurbain que nous 
organisons, le « bouclier rural » que nous avons lancé, 
les contrats départementaux de territoire, les services 
départementaux que nous avons territorialisés par 
l’intermédiaire de 7 agences au plus près des besoins sont 
des points d’appui essentiels pour structurer et dynamiser 
notre développement. Alors que la droite a voté contre la 
majorité des dispositifs d’équilibre territorial depuis 2004, 
nous entendons, si vous nous accordez votre confiance, 
poursuivre notre soutien à tous les territoires en diffusant 
la croissance impulsée par la métropole rennaise tout en 
anticipant la transition écologique au service des Bretilliens 
et de leur environnement.

ACCOMPAGNER LES BRETILLIEN(NE)S 
TOUT AU LONG DE LEUR VIE 
LE DÉPARTEMENT AGIT CONTRE LES 
INÉGALITÉS DU PLUS JEUNE AU 4E ÂGE

L’égalité des chances et la solidarité ont été les fils 
d’Ariane de l’action de la gauche aux responsabilités. 
Au-delà des missions obligatoires – le versement des 
allocations de solidarité – nous avons initié des politiques 
volontaristes pour réduire les inégalités dès la petite 
enfance, démocratiser l’accès à la culture, faciliter les 
liens entre les générations. Nous avons pris ces initiatives 
parce que nous considérons que l’intégration de chacun 
dans la cité est la condition d’une société harmonieuse qui 
permet de contenir les frustrations et donc les violences. 
Si vous nous réitérez votre confiance, nous continuerons 
d’accompagner vos enfants – en focalisant nos actions sur 
la lutte contre l’échec scolaire et l’insertion des jeunes sur 
le marché du travail – comme vos parents – en leur offrant 
les meilleures conditions pour une fin de vie heureuse. 

POUR CELA
Nous continuerons à renforcer l’implication de tous dans 
la vie du Département. Parce que la démocratie locale est 
sans cesse à réinventer, nous ferons de la participation 
des Bretilliens une priorité. Alors que la droite considère 
la démocratie participative comme inutile et n’a cessé 
de s’y opposer, nous poursuivrons la démarche « On se 
connaît ? », le droit d’interpellation populaire, la médiateure 
départementale, les comités consultatifs et les ferons 
évoluer avec vous, selon vos besoins et vos attentes. De 
même, pour l’ensemble de nos politiques, nous nous 
appuierons encore davantage sur votre expertise pour 
inventer des solutions nouvelles. Nous miserons sur vos 
atouts et ceux de votre famille, en complémentarité des 
solutions individuelles que peut apporter l’institution. 

Nous approfondirons la durabilité économique et sociale 
de nos politiques, pour offrir le plus bel avenir à nos 
enfants. Nous ferons le pari des solidarités de proximité, 
parce qu’elles sont à la fois citoyennes, durables et 
économiquement intéressantes. La période nous invite à 
miser sur des actions sobres mais efficaces pour intégrer 
et garantir la tranquillité et l’épanouissement de tous. Nous 
poursuivrons la gestion rigoureuse de notre budget tout en 
y injectant davantage de propositions collaboratives que 
nous impulserons ou que vous proposerez (groupements 
d’achats, écoactivités…).

Voici le chemin que nous vous proposons de suivre et de 
réinventer chaque jour ensemble, celui d’un département 
qui mise sur les énergies solidaires de ses élus, de ses 
habitants et des forces vives de ses territoires.
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SOUTENIR L’EMPLOI
L’Ille-et-Vilaine dispose de nombreux atouts qui lui ont 
permis de résister – mieux que d’autres départements – 
à la crise économique et sociale : une économie plurielle, 
une agriculture et une industrie agroalimentaire 
dynamiques, un patrimoine naturel et architectural 
riche et porteur d’une activité touristique dense, des 
universités, des centres de recherche, un réseau fort 
d’entreprises dont le taux de pérennité est plus élevé 
qu’à l’échelle nationale. 

La majorité de gauche y a apporté sa contribution 
en promouvant, depuis 2004, un nouveau modèle 
de développement, en préservant les conditions de 

créations de richesse et d’emplois, un environnement 
de qualité en services, équipements, activités 
économiques, culturelles, sportives, éducatives, un 
modèle agricole durable, une qualité de vie reconnue. 
Avec ses partenaires institutionnels, économiques et 
associatifs, le Département d’Ille-et-Vilaine a réussi 
à construire des priorités partagées et à faire front 
commun avec tous les acteurs dans les périodes 
difficiles. Cette culture coopérative est un atout précieux 
pour innover, anticiper les mutations économiques et 
développer une économie plus solidaire au service de 
l’emploi des Bretilliennes et des Bretilliens.

AVEC 450 000 EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE (35% DE L’EMPLOI 
RÉGIONAL), L’ÉCONOMIE EN ILLE-ET-VILAINE, RÉSISTE 
GLOBALEMENT MIEUX À LA CRISE. CONTINUONS LE CHEMIN !

49 points accueil 
emploi sur tout le 
territoire

Plus de 120 
emplois d’avenir 
financés par le 
Département

12% des 
salariés du secteur 
privé travaillent pour 
l’économie sociale et 
solidaire

34 000 
emplois sont 
agricoles dont 16 600 
dans l’industrie 
agroalimentaire

54 PME 
accompagnées 
depuis 2011 par le 
Département

Un taux de pérennité 
des entreprises à 5 ans 

à 58,2% 
contre 53% en France

Un taux de chômage 
inférieur de 

2 points 
à la moyenne 
nationale

400 chercheurs 
en environnement, 

291 entreprises 

et 4 080 
salariés dans les éco-
activités.
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NOS PROPOSITIONS 
NOUVELLES
Parce que les politiques mises en œuvre par la gauche ont porté leurs fruits depuis 2004, nous poursuivrons les efforts 
engagés pour un modèle de développement plus durable, respectueux des hommes et des ressources naturelles, que 
nous considérons comme le seul véritablement efficace et viable pour les Bretilliens et pour leurs enfants. 

Nous utiliserons les outils d’intervention directs auprès des entreprises parce qu’ils ont démontré leur efficacité en 
période de crise, nous poursuivrons la mise en œuvre du plan de relance de l’économie amorcé en 2015 pour des 
effets rapides sur l’emploi et nous continuerons de mobiliser les atouts de notre Département pour poursuivre les 
innovations économiques et sociales en Ille-et-Vilaine autour des éco-activités et de la prévention économique et sociale 
du chômage.

1 NOUS CONTINUERONS DE SOUTENIR DIRECTEMENT 
L’ÉCONOMIE AU SERVICE DE L’EMPLOI DES BRETILLIENS 

Parce que nous refusons la désindustrialisation de notre territoire ou le ralentissement de son activité, nous soutiendrons 
les mutations économiques, la production automobile, l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, l’économie touristique 
et les travaux publics. Nous soutiendrons toutes les initiatives économiques innovantes, privées, associatives ou 
coopératives, qui participent de l’essor de l’Ille-et-Vilaine, créent de l’emploi, en même temps qu’elles respectent et 
valorisent des pratiques plus éthiques et plus durables, pour les habitants et pour les territoires.

 z Nous soutiendrons l’industrie automobile et serons 
présents aux côtés des salariés de PSA La Janais et des 
sous-traitants

 z Nous participerons à l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises, grâce à la création d’une plateforme 
d’achats mutualisés des matières premières pour les 
filières structurantes.

 z Nous mettrons en œuvre un dispositif nouveau afin de 
soutenir les entreprises qui connaitraient des problèmes 
conjoncturels liés à leur trésorerie. 

 z Nous conforterons nos outils d’intervention directs et 
les ferons évoluer au fur et à mesure de leur évaluation : 
fonds de soutien, fonds d’investissement, pacte 
productif.

 z Nous poursuivrons le développement d’IDEA35 qui 
facilite l’implantation d’entreprises en Ille-et-Vilaine.

 z Nous soutiendrons la recherche, l’innovation, les 
mutations économiques, la technopole Atalante, les 
centres de transferts techniques, véritables traits 
d’union entre la recherche et l’industrie (Maupertuis, 
Bretagne Usinage grande Vitesse…)

 z Nous continuerons de soutenir les opérateurs qui 
accompagnent les porteurs de projets (boutique de 
gestion, Elan bâtisseur, Elan créateur…) et les points 
accueil emploi.

 z Nous conforterons notre soutien au commerce et 
à l’artisanat à travers le dispositif CAP35 d’aide à la 
création, modernisation, reprise ou transmissions 
d’activités.

 z Nous soutiendrons la création d’activités artisanales 
et commerciales dynamiques dans les territoires par 
la création d’un fonds d’épargne populaire qui permet 
à chaque citoyen de s’impliquer dans le soutien des 
commerces de proximité. 

 z Nous soutiendrons les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire et le développement de leurs structures 
parce qu’ils contribuent aux mutations d’un système 
économique davantage organisé au service de la 
cohésion sociale.

 z Nous évaluerons les effets de la mise en circulation de 
la monnaie complémentaire Galléco sur les territoires 
d’expérimentation afin d’étudier, le cas échéant, sa 
généralisation. 

 z Nous continuerons de soutenir les pêcheurs et les 
agriculteurs, ainsi que de promouvoir et accompagner 
un modèle agricole plus durable. Ainsi nous soutiendrons 
le projet de méthanisation dans le Coglais dont nous 
avons impulsé les études. 
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2 NOUS SOUTIENDRONS LES ECOACTIVITES 
ET L’ECONOMIE COLLABORATIVE

L’économie sociale et solidaire a démontré qu’il était possible de concilier dynamisme économique, innovation, 
expérimentation et utilité sociale. D’autres modèles promeuvent également un développement équilibré et éthique de 
l’emploi et des activités comme celui des écoactivités ou encore l’économie collaborative. 

 z Nous continuerons de soutenir les structures qui 
développent les écoactivités (Créativ, le CHEDD, 
Concours Crisalide…)

 z Nous continuerons de collaborer avec l’école supérieure 
de chimie pour créer un liant pour le bitume à base de 
matières végétales renouvelables et non plus fossiles, 
pour rendre nos routes départementales plus durables

 z Nous poursuivrons le développement de Bioagropolis, 
notre mission de sécurité sanitaire et de protection de 
l’environnement via l’action de veille de l’institut

 z Nous continuerons d’entretenir les 52 espaces naturels 
sensibles du Département, dans une démarche de 
préservation, tout en les rendant accessibles aux 
Bretilliens grâce à des sentiers d’interprétation ou des 
applications mobiles (exemple de La Garde Guérin à St-
Briac)…

 z Nous organiserons un grand évènement autour de 
l’économie collaborative et recenserons les acteurs 
collaboratifs du département, ceux qui partagent les 
investissements et croient en l’enrichissement mutuel 
(exemple du réseau « Mon P’tit Voisinage » au sein du 
Pays de Saint Malo qui facilite l’entraide entre voisins)

 z Nous soutiendrons les initiatives économiques de 
regroupements et de mutualisations

 z Nous créerons un label « Territoires en partage » (sur le 
modèle de la charte des « territoires à énergie positive ») 
pour valoriser les projets qui répondent à aux exigences 
de l’économie durable et collaborative. 

 z Nous créerons un nouveau dispositif de financement 
des activités liés à l’économie collaborative, de type 
start up.

3 NOUS NOUS ENGAGERONS RÉSOLUMENT 
DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE

Répondre à l’enjeu de la transition énergétique est un impératif pour aujourd’hui mais aussi pour demain, si nous voulons 
léguer le meilleur environnement à nos enfants. Répondre aux enjeux climatiques, c’est préparer les alternatives aux 
énergies fossiles mais aussi encourager le recours aux pratiques vertueuses. C’est pourquoi, au-delà de notre soutien 
aux écoactivités et aux initiatives collaboratives :

 z Nous intégrerons à toutes nos réflexions et orientations 
politiques les problématiques liées à la transition 
énergétique.

 z Nous continuerons à sensibiliser les collèges aux 
impératifs de la réduction des déchets, en même temps 
que structurerons des démarches de restauration 
collective en circuits courts, plus respectueuses de 
l’environnement. 

 z L’ensemble de nos nouvelles constructions répondra 
aux normes de Haute Qualité Environnementale (HQE)

 z Tous les cars du réseau Illenoo continueront à rouler au 
biodiesel.

 z Pour inciter les acteurs locaux à développer les énergies 
renouvelables et en s’appuyant sur les expériences déjà 
existantes ailleurs (ex : SEM énergie de Vendée),  nous 
proposerons un dispositif collectif de déploiement 
et réalisation d’unités de production d’énergies 
renouvelables pour faire de l’Ille-et-Vilaine un territoire 
à énergie positive dans les prochaines années.

4 NOUS SECURISERONS LES PARCOURS PROFESSIONNELS DES 
SALARIES PAR L’ANTICIPATION DES MUTATIONS ECONOMIQUES 

Le chômage ne doit plus être une fatalité. Il ne doit plus être vécu comme un traumatisme ni pour le salarié, ni pour le 
responsable de PME qui, dans une situation de difficultés économiques, doit prendre des décisions lourdes à porter. 
Depuis 2011, nous œuvrons pour réunir tous les acteurs de l’emploi pour anticiper les mutations économiques et mieux 
préparer les salariés aux reconversions. 

 z Nous continuerons le dialogue entamé avec les acteurs 
sociaux et institutionnels du marché de l’emploi pour 
dessiner les lignes d’une ambition et d’une méthodologie 
partagée. Nous approfondirons les liens que nous avons 
tissés avec certains acteurs du secteur industriel. 

 z Nous apporterons les amortisseurs nécessaires aux 
situations de crises : nous voulons que les mobilités sur 
le marché du travail soient aménagées et négociées 
systématiquement pour faciliter les transitions 
professionnelles de l’emploi vers l’emploi. 

 z Nous entrerons dans la phase opérationnelle de 
la sécurisation des parcours professionnels, forts 
des expériences observées en Suède en 2013, par 
l’intermédiaire d’une expérimentation autour de 3 
entreprises bretilliennes d’ores et déjà identifiées. 

 z Si les conclusions de l’expérimentation sont positives, 
nous organiserons la généralisation de la sécurisation 
des parcours professionnels pour que tous les salariés 
bretilliens et toutes les entreprises du département 
puissent mobiliser cet outil.
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DÉVELOPPPER TOUS 
LES TERRITOIRES
Depuis 2004, le Département n’a eu de cesse de 
promouvoir un développement du territoire fondé sur 
un principe de solidarité entre la métropole rennaise, 
les pôles d’équilibre et les territoires ruraux : équiper 
ceux qui sont moins bien dotés, dynamiser ceux qui 
ont moins de chances de développement, apporter 
plus à ceux qui ont moins. De fait, les activités, les 
femmes et les hommes se répartissent aujourd’hui 
harmonieusement dans tout le département. 

En complémentarité des dispositifs de solidarité entre 
les territoires, la gauche n’a cessé d’organiser, depuis 
2004, la mobilité des Bretilliennes et des Bretilliens de 
façon durable : routes départementales aménagées 
d’aires de co-voiturage, transport interurbain, objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
partout en Ille-et-Vilaine, entre autres exemples. Le 
Département est un échelon idéal pour penser la 
mobilité de demain : nous voulons construire cette 
réflexion globale pour permettre à chacun de se 
déplacer de manière économique et écologique.

Rendre accessible les moyens de se déplacer est en 
effet un enjeu à plusieurs égards : l’accès à la mobilité 
est d’abord une condition cruciale du succès de la 
recherche d’un emploi. C’est aussi la promotion de 
l’égalité : alors que la part des ménages aisés ne 
disposant pas de véhicule n’est que de 8%, ce sont près 
de 45% des ménages modestes qui sont privés d’une 
voiture particulière. 

Ce sont les ménages les plus modestes qui « subissent » 
le plus leur lieu de résidence et, en conséquence, ceux 
qui vivent les plus éloignés de l’emploi. Dans les espaces 
ruraux, où les habitants sont les plus dépendants de la 
voiture, la question de la mobilité conditionne aussi 
bien le potentiel de développement économique et 
l’emploi, que l’intégration sociale, l’égalité d’accès 
aux services publics et le respect de l’environnement. 
Elle constitue donc un défi global de développement 
territorial durable : forts de notre expérience, nous 
sommes prêts à le relever.

L’ACTION DE LA GAUCHE POUR DÉVELOPPER TOUS 
LES TERRITOIRES ET DES MOYENS DE TRANSPORTS 
DURABLES EN QUELQUES CHIFFRES

5 200 
kilomètres de routes 
départementales

65 millions 
versés aux 
intercommunalités 
pour se développer 
(contrat 2011/2015)

15 millions 
versés aux petites 
communes les moins 
riches depuis 2010 

15 000 
personnes 
transportées chaque 

jour par les 182 
cars Illenoo

550 logements 
sociaux financés tous 
les ans sur tout le 
territoire

36 boucles 
d’itinéraires cyclables
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NOS PROPOSITIONS 
NOUVELLES
Nous continuerons à agir pour un développement équilibré des territoires, pour une répartition harmonieuse des 
hommes et des activités dans un département qui fait le pari des  liens et de la solidarité. Ainsi, nous continuerons de 
diffuser la croissance de la métropole rennaise et tout le dynamisme qu’elle captera de son nouveau statut et de ses 
nouvelles compétences pour que toute l’Ille-et-Vilaine y gagne.

1 NOUS CONFORTERONS LE DÉVELOPPEMENT 
ÉQUILIBRE ET SOLIDAIRE DU TERRITOIRE

 z Nous inventerons la troisième génération des contrats 
départementaux de territoire que nous élaborons 
avec les intercommunalités et la société civile. Nous 
ajouterons un volet réservé aux territoires les plus 
défavorisés et qui agrègera l’ensemble des politiques 
complémentaires destinées aux petites communes 
les moins dotées (bouclier rural, fonds de solidarité 
territoriale…). Ainsi les démarches pour ces territoires 
seront facilitées. Nous mettrons aussi en discussion 
avec la société civile le premier volet des contrats de 
territoire relatif aux politiques départementales pour 
approfondir encore davantage leur esprit participatif.

 z Nous mettrons en œuvre le « bouclier rural » avec les 
acteurs publics et opérateurs privés engagés dans la 
démarche. Des paniers de services minimums seront 
confortés dans les zones rurales identifiées comme 
prioritaires.

 z Nous créerons la société publique locale de la Baie du 
Mont Saint Michel avec les intercommunalités de la baie 
dès qu’elles auront pris la compétence afin de protéger 
les populations des inondations, réaliser une digue de 
protection des bâtis sur cette zone côtière et mettre en 
valeur l’environnement de ce site exceptionnel.

 z Nous poursuivrons la démarche volontariste Bretagne 
Très Haut Débit avec pour objectif l’équipement en 
fibre optique de 60% des foyers en 2020. Au total, 93% 
des foyers profiteront d’une connexion au-delà de 4 
mégabits en 2018. Nous inciterons les opérateurs à 
mettre en place la 4G dans les territoires ruraux. 

 z Nous conforterons les missions des agences 
départementales dans les 7 pays du département ainsi 
que les missions d’ingénierie publique de la collectivité 
auprès des territoires.

2 NOUS POURSUIVRONS LES PROGRAMMES ENGAGES POUR LA 
CONSTRUCTION ET L’AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU ROUTIER

 z Nous poursuivrons et livrerons les 2x2 voies Rennes-
Redon et Rennes-Angers

 z Nous moderniserons la RN12 et réaliserons le 
contournerons de Baucé

 z Nous supprimerons les passages à niveau dangereux 

 z Nous soutiendrons, par nos engagements financiers 
pour ces travaux routiers, les entreprises du BTP par 
l’investissement 

 z Nous soutiendrons la Ligne nouvelle ouest Bretagne 
Pays de la Loire, ainsi que la LGV Paris-Rennes qui sera 
livrée durant le mandat

 z Nous soutiendrons l’aéroport Grand Ouest

3 NOUS CONCLURONS UN GRAND PACTE DE LA MOBILITÉ DURABLE 
AVEC LES AUTRES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORT 

Nous voulons rendre accessible le transport collectif à tous pour les budgets des ménages et préserver l’environnement. 
Nous voulons nous engager pour promouvoir l’intermodalité et simplifier l’accès à tous les types de transport en les 
rendant plus visibles. Pour ce faire, nous proposerons aux autres autorités organisatrices de transport du territoire un 
pacte de mobilité pour donner plus de cohérence aux différentes politiques menées par chaque collectivité. Un service 
public de la mobilité favorisera la diversification des modes de transport. 
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 z Nous modifierons la grille tarifaire de notre service de 
transport interurbain. Alors qu’aujourd’hui les habitants 
paient en fonction des kilomètres parcourus, nous 
voulons rendre nos tarifs plus lisibles, nos cars plus 
attractifs et favoriser le report modal. Pour cela, nous 
unifierons les prix et proposerons un tarif unique sur 
tout le territoire. Initiée en 2001 par la Meurthe-et-
Moselle, la tarification unique est une politique tarifaire 
harmonisée et attractive avec un tarif bas et unique 
quelle que soit la distance parcourue. En 2014, c’est tout 
le réseau de la région parisienne qui a opté pour une 
tarification unique pour le pass Navigo. 

 z Nous transformerons notre système de « bons 
transport » pour mettre en place une tarification sociale 
simplifiée. Les revenus les plus modestes pourront ainsi 
voyager gratuitement sur le réseau Illenoo. Il s’agit d’une 
mesure de justice sociale importante pour permettre à 
ces publics de rechercher un emploi et d’être mobiles. 

 z Afin de permettre à toutes et à tous de se déplacer 
à moindre coût, nous faciliterons la pratique du 
covoiturage. Nous continuerons à aménager des aires 
de covoiturage dès que possible lors de la réalisation 
des échangeurs sur nos 2x2 voies.  En partenariat avec 
l’association Covoiturage +, nous voulons développer ce 
système de partage gagnant-gagnant. 

 z En partenariat avec le Syndicat départemental d’énergie 
35, nous continuerons à développer les bornes 
électriques sur tout le territoire bretillien. L’installation 
de ces bornes doit permettre la généralisation du 
véhicule électrique et encourager les automobilistes à 
investir pour diminuer la part des énergies fossiles. 

 z Nous encouragerons l’usage du vélo, notamment par 
le développement des itinéraires cyclables domicile-
travail. La généralisation d’axes cyclables est une 
demande forte des communes exprimées à l’occasion 
de la rédaction de notre Plan Climat-Energie territorial. 
De même, une réflexion pourra être engagée sur la 
promotion du vélo électrique. 

4 NOUS ORGANISERONS UNE CONFÉRENCE 
SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 

 z Jusqu’alors, notre règlement départemental des 
transports conditionnait le droit au transport à une 
distance de 3km entre le domicile et l’établissement. 
Cette règle suscite beaucoup d’incompréhensions 
des familles, notamment lorsqu’un centre-bourg est 
composé de familles ayant droit au transport et d’autres 
non. Elle sera aménagée lors du prochain mandat. 

 z Nous organiserons une grande conférence sur 
le transport scolaire avec les maires, présidents 
d’intercommunalités, autorités organisatrices de 
transport, représentants des parents d’élèves autour 
du service logistique que représente le transport 
scolaire pour une collectivité, de ses contraintes et des 
alternatives possibles à la règle des 3 kilomètres. 

 z Nous approfondirons les services d’information et de 
démarches dématérialisés concernant le transport 
scolaire (SMS d’alerte infos, inscription en ligne…).
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ACCOMPAGNER LES BRETILLIENS 
TOUT AU LONG DE LEUR VIE 
La solidarité, les solidarités, sont au cœur de l’action de 
la gauche depuis 2004. A ceux qui la travestissent, en 
l’assimilant à la charité ou à l’assistanat, nous répondons 
que la solidarité est une valeur morale d’agir contre les 
injustices et les inégalités au service de la cohésion 
sociale qui fonde notre République. A ceux qui 
opposent prospérité économique et solidarité envers 
les plus fragiles, la gauche répond qu’au contraire, elle 
considère la force du lien social comme un atout de 
développement, de justice sociale et de tranquillité. 

La crise a révélé l’importance des politiques de 
solidarité qui ont permis d’en amortir les effets et qui 
ont préservé le bien-vivre ensemble en Ille-et-Vilaine, 
dans un contexte pourtant difficile. Plus que jamais, 
nous entendons continuer à jouer notre rôle de chef 
de file en matière de solidarité, en collaboration avec 
nos partenaires, avec les familles, les usagers et les 
citoyens pour lutter contre l’injustice, le repli sur soi et 
les exclusions. Ainsi, nous continuerons à verser aux 

plus fragiles les prestations dont nous avons la charge 
(allocation personnalisée d’autonomie, prestation 
de compensation du handicap, revenu de solidarité 
active) mais aussi à innover et expérimenter des 
actions de prévention des ruptures, des échecs, des 
violences, des discriminations. En complément de 
réponses institutionnelles, nous nous appuierons sur 
les forces des familles, les solidarités de proximité et 
l’engagement bénévole. 

Ainsi, nous continuerons d’accompagner les Bretilliens 
sur l’ensemble de leur vie avec une attention particulière 
portée aux plus fragiles. Collectivement, nous agirons 
pour offrir une vie plus heureuse à ceux qui rencontrent 
des difficultés du fait de leur naissance, de leur origine 
sociale, de leur handicap ou de leur âge. Nous resterons 
guidés par notre idéal d’égalité des chances, en 
renforçant les actions de lutte contre les inégalités dès 
le plus jeune âge, et construirons l’égalité des droits au 
service de l’intégration de chacun dans la société.

L’ACTION DE LA GAUCHE POUR 
L’ÉGALITÉ ET LA SOLIDARITÉ :

Nous consacrons 

1,9 M€ à l’accueil 
de la petite enfance 
quand la droite en 
consacrait 300 000 € 
lorsqu’elle était aux 
responsabilités

Le stade couvert 
d’athlétisme de 
Villejean pourra 
accueillir dès 2015, 

1 200 
spectateurs autour de 
200 mètres de pistes

23 éducateurs 
sportifs développent 
les pratiques sportives 
sur tout le territoire

Les tarifs en 
établissement 
sont inférieurs de 

20% aux tarifs 
moyens nationaux 
grâce à la gauche qui 
agit pour contenir leur 
progression

La gauche a 
démocratisé l’accès 

aux 37 écoles de 
musiques bretilliennes

La gauche a créé plus 

de 1500 places 
d’hébergement pour 
les personnes âgées 
depuis 2004 quand la 
droite en avait créées 
167 sur la même durée
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L’ACTION DE LA GAUCHE POUR 
L’ÉGALITÉ ET LA SOLIDARITÉ :

NOS PROPOSITIONS 
NOUVELLES
Nous continuerons d’œuvrer guidés par les idéaux qui ont, depuis 2004, fondé nos politiques en Ille-et-Vilaine : l’égalité, 
la solidarité et la justice sociale. Nous voulons conforter nos actions en même temps que renforcer toutes celles qui 
participent de l’intégration de tous les Bretilliens dans la cité pour prévenir les ruptures. Nous ne voulons pas nous 
contenter de panser les maux issus des exclusions, de la violence physique, économique ou sociale, mais agir en amont 
sur tout ce qui concourt à la mixité sociale et à l’épanouissement de tous les individus, notamment les plus fragiles : 
le langage dès l’enfance, l’éducation, le numérique, la culture, le sport, la citoyenneté, l’ouverture au monde, les liens 
intergénérationnels. 

1 NOUS CONTINUERONS DE LUTTER CONTRE LES INEGALITES DES LA 
PETITE ENFANCE ET AGIRONS POUR QUE TOUS LES PARENTS PUISSENT 

TROUVER UN MODE D’ACCUEIL DE QUALITE POUR LEURS ENFANTS
Si l’école demeure le creuset des réussites, encore faudrait-il que les enfants y arrivent avec les mêmes atouts, un bagage 
langagier suffisant pour profiter pleinement des enseignements et pour s’épanouir. La gauche a multiplié par 6 les crédits 
alloués à l’enfance par rapport à la droite, considérant que la lutte contre les inégalités commence dès le plus jeune âge. 

 z Nous continuerons la généralisation du « Parler Bambin » 
progressivement dans l’ensemble des structures 
d’accueil collectif du département et formerons aussi les 
assistants maternels à cette méthode d’appropriation 
du langage pour ne pas créer d’inégalités entre les deux 
modes d’accueil.

 z Nous continuerons d’inciter les crèches à l’accueil de 40% 
d’enfants en situation de handicap ou issus de familles 
aux ressources modestes par le conditionnement de 
notre subvention.

 z Nous soutiendrons, dans la troisième génération 
des contrats départementaux de territoire, les 
intercommunalités et les communes qui acceptent 
de mettre à disposition un local pour des assistants 
maternels souhaitant se regrouper. En effet, à l’heure 
actuelle, des assistants maternels agréés n’accueillent 
aucun enfant du fait de la localisation géographique de 
leur domicile qui pâtit d’une image négative auprès des 
parents. Ainsi, en se regroupant ailleurs, ces « maisons 
d’assistants maternels » permettront non seulement 
d’utiliser des places disponibles mais aussi de proposer 
une « troisième voie » entre l’accueil individuel et 
l’accueil collectif.

2 NOUS FERONS DE L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE ET À SES 
USAGES LA GRANDE PRIORITÉ DE NOTRE MANDAT

L’étude Pisa de l’OCDE classe la France 24è sur 27 s’agissant des usages du numérique à l’école, les principaux freins 
identifiés étant liés à la fois à l’équipement, au débit Internet et à la pédagogie autour de leur utilisation. Or, dans une 
société irriguée par le numérique, nous considérons que nous ne pouvons pas contribuer à ce que les jeunes deviennent 
des citoyens éclairés sans développer les usages de ces nouvelles pratiques d’accès à l’information et au savoir. 

 z En coordination avec les services de l’Éducation 
nationale (notamment pour que les enseignants soient 
formés à l’usage et aux fonctionnalités des outils 
numériques), nous doterons chaque élève entrant en 
6ème d’une tablette numérique qui, à terme, remplacera 
manuels et cahiers. Cet équipement permettra une plus 
grande individualisation des parcours d’apprentissages 
tout en allégeant le poids du cartable. À l’instar du 
programme Ordi 35 mis en place en 2004, l’élève 
deviendra propriétaire de sa tablette au terme de sa 
scolarité au collège.

 z Nous agirons pour que 100% des collèges bretilliens 
soient connectés au très haut débit à l’horizon du 
mandat. 

 z Nous soutiendrons les associations ou les collectivités 
qui créent des « fabs labs », ateliers ouverts de création 
et d’utilisation d’outils et de concepts numériques et 
technologiques. 

 z Nous continuerons d’œuvrer pour la dématérialisation 
croissante des démarches des breti l l iens en 
approfondissant nos démarches réalisables en ligne, 
notamment celles qui s’adressent aux jeunes.

 z Nous inciterons aux circuits intérieurs numériques 
dans les collèges, avec capacité à émettre des vidéos, 
afin que des élèves puissent préparer et diffuser des 
émissions d’actualité ou des reportages.

3 NOUS CONTINUERONS DE METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE INITIÉE 
EN 2013 A DESTINATION DES JEUNES EN LUTTANT CONTRE LES 

EXCLUSIONS ET EN PRÉPARANT L’ENTRÉE SUR LE MARCHE DU TRAVAIL
En 2013, la gauche a initié « Génération Bretilliens », une politique ambitieuse qui a visé à rendre plus visibles l’ensemble 
des actions du Département à destination des jeunes et à lancer des innovations autour de l’emploi des jeunes et de leur 
insertion sociale et professionnelle. 
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 z Nous irons plus loin dans notre soutien aux voyages à 
l’étranger et à l’ouverture au monde parce que nous 
considérons qu’une expérience à l’étranger est de plus 
en plus discriminante pour l’insertion des jeunes. Ainsi, 
nous financerons intégralement, dans la limite de 500 €, 
un voyage à l’étranger pour tous les collégiens boursiers 
du Département.

 z Nous étofferons les « coupons sport » pour les 
transformer en « coupons Culture&Sport » pour 
permettre aux jeunes de 10 à 18 ans qui reçoivent 
l’allocation de rentrée scolaire d’accéder aux pratiques 
culturelles et sportives. Nous financerons la cotisation 
des jeunes qui s’inscrivent pour la première fois dans 
une association culturelle, sportive ou caritative en Ille-
et-Vilaine. 

 z Nous généraliserons progressivement le dispositif 
des « classes en entreprises » expérimenté en 2014 en 
collaboration avec le Rectorat et l’Union des Entreprises 
d’Ille-et-Vilaine. Cette immersion permet aux classes de 
3ème et à leurs enseignants de découvrir les métiers 
d’une entreprise et de délivrer les cours en lien avec les 
problématiques concrètes de la structure. Il contribue 
à ouvrir le champ des possibles des jeunes et à 
transformer leur vision du monde du travail.

 z Nous serons territoire d’expérimentation de la garantie 
jeunes qui vise à insérer les 18-25 ans les plus précaires, 
en les engageant dans un parcours dynamique 
impliquant plusieurs acteurs et le jeune lui-même 
(alternance d’expériences professionnelles et de 
formation) tout en leur assurant une garantie minimale 
de ressources en appui.

4 NOUS AGIRONS POUR L’ACCESSION SOCIALE 
À LA PROPRIÉTÉ

Nous avons élaboré un Plan Départemental de l’Habitat en mobilisant tous les acteurs du logement (Etat, collectivités 
territoriales, bailleurs sociaux, associations …) et ainsi organisé les responsabilités de chacun pour permettre le logement 
des 10 000 habitants supplémentaires annuels. Il est articulé autour de quelques principes forts : garantir l’équilibre 
territorial et la mixité sociale partout dans le territoire départemental, favoriser la rénovation notamment énergétique 
des logements anciens, révitaliser les centres bourgs. Dès 2015, nous agirons en outre pour faciliter l’accession à la 
propriété des ménages modestes. 

 z Nous développerons l’habitat participatif afin de créer 
des logements qui impliquent, dès la conception, les 
futurs habitants, et en priorité les ménages modestes 
locataires d’un logement social. Ces constructions 
devront répondre à des objectifs sociaux, fonctionnels, 
économiques, écologiques, de mixité sociale et 
intergénérationnels.

 z Nous soutiendrons les ménages modestes pour leur 
permettre d’accéder à la propriété par un soutien 
renforcé aux programmes de location/accession 
et une mobilisation accrue d’aides directes pour 
atténuer les charges d’emprunt de ces ménages. 
Ces mesures permettront de consolider les dossiers 
des plus modestes qui voient leur projet retardé. Les 
aides proposées le seront selon des conditions de 
performance énergétique du logement (avec ou sans 
engagement de travaux).

5 NOUS LUTTERONS CONTRE L’ISOLEMENT ET LA 
PRÉCARITÉ DES PERSONNES ÂGÉES 

L’augmentation de l’espérance de vie est une chance à condition que nous accompagnions toutes les personnes âgées 
en fonction de leurs besoins. Ainsi, l’allongement de la vie peut-il être, si nous n’y prenons garde, une reproduction 
aggravée des inégalités que nous nous efforçons de combattre tout au long de l’existence.

 z Nous poursuivrons tout particulièrement le dispositif dit 
d’ « APA différentielle » qui permet la prise en charge 
par la collectivité du différentiel entre l’allocation 
personnalisée d’autonomie, calculée selon un barème 
national, et le coût réel des services, en contrepartie 
d’une participation marginale des personnes aidées 
(dont nous exonérons les personnes âgées qui ont le 
moins de ressources)

 z Nous contribuerons à améliorer la cohérence des 
interventions dans chaque territoire du département 
afin de prévenir les ruptures dans les parcours de vie 
des personnes aidées. 

 z Nous franchirons une étape nouvelle dans la 
reconnaissance des aidants en augmentant le nombre 
de places d’accueil temporaire en établissement afin de 
les soulager et en accentuant l’effort destiné à soutenir 
les initiatives dans les territoires. 

 z Nous approfondirons notre soutien à la réalisation 
de nouveaux logements intermédiaires adaptés aux 
besoins des personnes âgées et leur permettant de 
poursuivre une vie sociale et autonome. Ces logements 
seront réalisés sous forme de squares dans ou à 
proximité des centres bourgs pour permettre un accès 
facilité aux commerces et services. Des partenariats 
seront noués avec les services d’aide à domicile et 
les établissements d’hébergement pour favoriser les 
transitions de vie. Ici, la majorité départementale veut 
faire de son intervention un levier pour l’action citoyenne 
et solidaire. Ainsi, les aides que nous accorderons à 
ces projets (pour la construction et l’animation de ces 
logements) seront conditionnés à l’engagement des 
collectivités et associations des territoires concernés. 
Nous ne voulons ainsi pas nous substituer aux solidarités 
de proximité mais être facteur de régénération de ces 
dernières. Nous augmenterons l’enveloppe globale que 
nous versons en fonctionnement à ces logements pour 
les postes d’animateurs afin de pouvoir soutenir un 
nombre plus importants de projets de ce type dans les 
territoires.
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NOTRE MÉTHODE : 
UNE CITOYENNETÉ RENOUVELÉE
NOUS VOULONS CONSTRUIRE AVEC VOUS LES 
POLITIQUES QUE NOUS VOUS PROPOSONS

Nous voulons que chaque Bretillien se sente usager des services publics départementaux, mais aussi citoyen dans son 
département, et acteur de son devenir. C’est dans cet esprit collaboratif et inclusif que nous concevons notre action. 

C’est la raison pour laquelle, depuis 2004, nous avons largement développé la démocratie participative en Ille-et-Vilaine. 

Nous avons voté, malgré l’opposition constante de la droite à nos initiatives majeures en la matière, un panel important 
de moyens et d’outils pour adapter au mieux notre service public à vos attentes et miser sur votre regard et vos atouts 
pour construire les politiques de demain. 

 z Nous avons créé les comités consultatifs, lieux 
d’échange et de réflexion qui nourrissent l’action 
départementale par leurs idées. Composés d’un collège 
d’élus, organismes compétents et personnalités 
qualifiées, ils sont ouverts depuis 2013 à un 4e collège : 
celui des habitants.

 z Nous avons, en 2012, souhaité améliorer les relations 
entre l’administration et ses usagers-citoyens du 
département. Nous avons lancé une grande consultation 
« On se connaît ? » pour mieux connaître les habitants 
du département, leurs attentes et leur vision des 
actions du Conseil général. La démarche se découpe en 
trois grandes étapes : une phase d’écoute avec l’envoi 
d’un questionnaire dans le magazine du Département « 
Nous Vous Ille » qui a remporté un large succès : 2 500 
questionnaires ont été analysés. Une phase d’échange 
avec l’organisation de tables rondes au printemps 2013 
qui ont permis d’identifier des marges de progrès pour 
la collectivité : une dizaine de rencontres sur tout le 
territoire ont impliqué plusieurs centaines d’habitants. 
Une phase de compte-rendu avec 135 propositions 
d’actions qui concernent l’accueil, la communication, 

la simplification administrative, la participation et la 
coopération avec les citoyens et les partenaires, mais 
aussi de grandes politiques comme les collèges, l’action 
sociale et l’aménagement du territoire.

 z Nous  avons  mis  en  p lace  une  médiateure 
départementale qui peut être saisie en deuxième 
recours par tous les citoyens qui souhaitent contester 
une décision de l’institution départementale. La 
médiateure émet aussi, dans son rapport annuel, un 
ensemble de préconisations à destination des élus afin 
de rendre les services toujours plus performants et plus 
efficaces. Elle est nommée pour trois ans, renouvelables 
une fois.

 z Nous avons créé un droit d’interpellation populaire pour 
les habitants qui souhaitent porter un sujet à l’ordre du 
jour des sessions de l’assemblée départementale, sur un 
sujet qui relève des compétences du Département.

 z Nous avons mis un point d’honneur à répondre aux 
courriers que vous nous adressez notamment par le 
biais de l’encart à votre disposition dans le magazine 
«Nous Vous Ille».

FIERS D’ÊTRE « BRETILLIENNES & BRETILLIENS »
Nous avons donné aux habitants d’Ille-et-Vilaine, en concertation avec un comité d’experts 
et les habitants, un gentilé : « Bretillien » : de même qu’un nom de famille, il nous rassemble  
et traduit notre volonté de regarder ensemble vers l’avenir pour notre bien-être commun. 

Dans le même temps, grâce à une bonne gestion financière rigoureuse depuis 2004, nous avons tenu un budget 
volontariste, que nous avons chaque année présenté aux habitants dans tous les territoires, dans le cadre de réunions 
participatives. 

La majorité départementale de gauche, grâce à ses anticipations et à son attention constante à la bonne tenue du 
budget, a permis d’améliorer la situation financière de l’institution. En mettant en place la démarche budget base zéro 
depuis 2010, elle s’oblige chaque année à évaluer la pertinence de ses dépenses afin de limiter la hausse des impôts. 
Cela lui permet aujourd’hui d’être moins fragilisée que d’autres départements. D’ailleurs, malgré sa participation à la 
réduction des déficits publics (50 millions d’euros d’ici 2017), l’Ille-et-Vilaine continuera de contribuer à la péréquation 
entre départements, preuve de sa bonne santé financière. Pour y parvenir, la collectivité poursuivra ses efforts de 
limitation de la hausse des dépenses publiques (essentiellement imputable à une croissance des demandes de RSA, 
APA et PCH) afin de limiter au maximum le recours à l’impôt. Cette modération fiscale fait d’ailleurs du département le 
77ème à l’échelle nationale en termes d’imposition des habitants.
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Aussi, si vous nous accordez de nouveau votre confiance :

1 NOUS CONTINUERONS CHAQUE JOUR DE RÉINVENTER LA 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EN ILLE-ET-VILAINE

 z Afin de continuer à mobiliser les comités consultatifs, 
nous leur confierons les moyens d’intervenir plus 
directement en leur octroyant un budget pour la durée 
du mandat, destiné à organiser ou à contribuer à une 
manifestation (séminaire, colloque) sur un ou plusieurs 
sujets en prise avec leurs thématiques. Cela donnerait 
les moyens aux comités de définir en partie leurs 
priorités et de valoriser leur contribution aux politiques 
publiques départementales.

 z Parallèlement, en substitution à l’assemblée des 
collégiens, nous serons favorables à l’installation d’un 
ou plusieurs comités consultatifs des collégiens afin de 
développer les pratiques de démocratie participative au 
sein de la collectivité.

 z Nous créerons un comité consultatif pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes en Ille-et-Vilaine

 z Nous poursuivrons la mise en œuvre des actions issues 
de la démarche « On se connaît ? »

 z Nous mettrons en place un Observatoire Départemental 
de la Laïcité, espace de veille, d’information, de formation 
et d’action qui permettra de faire vivre ce principe 
républicain universel garant de notre contrat social. Le 
temps du débat d’idées est le socle indispensable à la 
mobilisation de tous pour la reconnaissance des droits 
et la lutte contre les discriminations. 

2 NOUS GARANTIRONS UNE GESTION SOBRE ET 
RIGOUREUSE DU BUDGET DÉPARTEMENTAL

 z Nous continuerons de maîtriser nos dépenses internes 
de fonctionnement pour limiter l’effort fiscal demandé 
aux Bretilliens. 

 z Nous pérenniserons un niveau d’investissement 
important pour soutenir la dynamique de l’emploi en 
Ille-et-Vilaine, particulièrement dans les périodes où 
l’économie se contracte.

 z Nous continuerons d’être transparents sur l’intégralité 
de nos arbitrages budgétaires grâce aux réunions 
de présentation et d’échanges dans tous les pays du 
Département. 

3 NOUS AGIRONS 
POUR VOTRE SÉCURITÉ

La sécurité est un droit fondamental pour les Bretilliennes et les Bretilliens. Depuis 2004, nous avons fait les efforts 
financiers nécessaires pour assurer un service d’incendie et de secours réactif et de qualité, permettant ainsi de maintenir 
les effectifs malgré un environnement budgétaire contraint (16 autres services départementaux d’incendie et de secours 
ont réduit leurs effectifs en 2009/2010 en raison de leurs difficultés financières). 

 z Nous ferons suite aux Etats généraux qui ont été 
organisés en 2013 et 2014 et qui nous ont fourni 
des pistes pour anticiper et préparer le SDIS35 aux 
évolutions socio-démographiques du département. Le 
dialogue social va par ailleurs se poursuivre avec pour 
objectif de continuer à renforcer la concertation et la 
transparence des décisions

 z Nous mettrons notre expérience et notre parfaite 
connaissance du territoire pour conduire de la meilleure 
façon la conception du nouveau Schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques (SDACR).

 z Enfin, nous continuerons le programme immobilier voté 
en 2010, réévalué à 90 M€, qui permettra de concrétiser 
le démarrage de travaux très attendus  comme la 
restructuration des centres de Fougères et Rennes le 
Blosne ou encore la réalisation des Centres d’Incendie 
et de secours de Vern-sur-Seiche, de Liffré ou de Janzé.
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NOTRE CAP
Mesdames et Messieurs,

Nous faisons l’expérience de mutations de 
grande ampleur, et extrêmement rapides. 
Des citoyens bretilliens peuvent être déstabi-
lisés et sont pour certains en grande difficulté. 
Notre rôle d’élus, témoins et acteurs des 
changements, est d’impulser une politique 
d’adaptation, d’innovation pour nous inscrire 
résolument dans notre siècle. Il nous faut sans 
cesse redonner du sens à l’action, l’expliquer, 
la faire partager, la co-construire, l’évaluer et 
l’ajuster. Nous avons, à ce titre, approfondi 
nos ambitions de construction collective. Nos 
relations avec les acteurs économiques sont 
confortées, nos contacts avec les institutions 
et les associations n’ont jamais été aussi plu-
riels et l’implication de la société civile est 
désormais considérée comme indispensable. 
Nous sommes convaincus que les Bretilliens 
– autrement dit vous -  sont ceux qui ont la 
meilleure connaissance de leur situation et 
sont les premiers témoins de la réalité vécue 
par chacun de nos concitoyens. Nous nous 
devons de vous écouter et de vous impliquer. 

Nous sommes persuadés que cette implica-
tion ira de pair avec la meilleure représentation 
des citoyens dans nos assemblées. La décen-
tralisation a toujours été un souffle pour la 
démocratie locale. C’est particulièrement 
vrai avec les lois dernièrement votées. Nous 
sommes entrés, à compter de cette année, 
dans une séquence électorale de grande 
ampleur. Nous allons assister à un renou-
vellement complet des assemblées locales 
et, sans nul doute, à un changement géné-

rationnel et culturel. Au lendemain de votre 
vote, votre assemblée départementale sera 
composée d’autant de femmes et d’hommes 
grâce au nouveau mode de scrutin. 

Nous voulons continuer de tirer les leçons de 
la crise économique, sociale et politique dans 
laquelle nous vivons depuis 2008, celle d’un 
modèle économique libéral qui détruit plus 
qu’il ne renforce nos sociétés : individualisme, 
creusement des inégalités, confiance perdue, 
peur de l’autre, rejet du débat citoyen.

Ce sont les défis que nous avons à relever : 
continuer à convaincre, comme nous l’avons 
démontré depuis 2004, que l’égalité des 
chances, l’égalité des droits et la solidarité ne 
sont pas des illusions. 

Plus qu’à n’importe quel autre indicateur 
de richesse ou de dépense publique, c’est 
à l’écart des revenus entre les plus riches et 
les plus pauvres que l’on mesure le niveau de 
cohésion sociale et de bonheur déclaré d’un 
pays. 

C’est la raison pour laquelle, par le suffrage, 
si vous nous accordez votre confiance, vous 
pourrez compter sur la gauche pour pour-
suivre et approfondir collectivement des 
politiques résolument tournées vers un nou-
veau modèle de développement au service 
du progrès social.

programme-16pages2.indd   15 17/02/2015   19:27



programme-16pages2.indd   16 17/02/2015   19:27


