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PRÉAMBULE 

 
 
 

Le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 pris en application de l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite 
loi «Grenelle 2», soumet les collectivités territoriales, les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et la collectivité de Corse à la présentation, préalablement 
au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la situation en matière de développement durable.  

Ce rapport s'inscrit dans un contexte général de transparence et d'information à destination des citoyens. Il se veut un outil de dialogue local.  

Ce présent document concerne la préparation du budget 2015 et, pour la quatrième année consécutive, conformément à la réglementation sera préalablement 
présenté en Conseil Municipal pour faire l'objet d'une délibération spécifique attestant de sa réalisation. 

Ce rapport présente le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité, des politiques 
publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire. Il se structure à travers les thématiques suivantes, conformément au décret du 17 juin 
2011 : 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère,  

 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,  

 Épanouissement de tous les êtres humains,  

 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,  

 Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 
 

Pour chacun de ces axes, le présent document propose trois niveaux de lecture : 

1) Les enjeux et les objectifs guidant les politiques publiques de la Ville de Rennes. 
2) L’état des lieux et les actions récurrentes menées dans le cadre de ces politiques publiques 
3) Un zoom sur les actions spécifiques menées en 2014 
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INTRODUCTION 

 

Répondre à nos besoins d'aujourd'hui tout en préservant la capacité des générations futures à satisfaire les leurs, tel est l'enjeu du développement durable. Avec 
d’autres valeurs telles que l’égalité, la continuité, ou la performance, le principe du développement durable oriente l'action et les projets municipaux.  

Il se fonde sur le croisement de 3 piliers : 

 La performance sur le plan économique 

 La responsabilité sur le plan social  

 Le respect de l'environnement  
 
Les grands projets du mandat visent à développer une ville solidaire et durable : lutte contre le changement climatique, protection 
des ressources en eau, aménagement des espaces publics et de jardins, actions de prévention pour la santé, construction d’écoles 
ou de crèches, lutte contre les inégalités sociales et la discrimination, développement de la solidarité, adaptation des équipements 
aux handicaps, développement des modes de production et de consommation responsables, participation à la vie démocratique 
locale….  

 

En interne, à travers de nombreux projets, notre Administration municipale cherche à atteindre l'exemplarité dans ces domaines.  

 Sur le plan économique : Un pan important de la politique d'achat est consacré au développement de la performance. Cet axe de progrès est couplé avec 
une attention particulière portée aux critères sociaux d'insertion, et aux critères environnementaux. Dans les nombreux projets menés par la collectivité, la 
dimension économique est naturellement prépondérante.   

 Dans le domaine social : La Ville a engagé depuis plus d'une décennie une action volontariste sur les enjeux d'égalité hommes – femmes, et, plus 
récemment, sur l'intégration des personnes en situation de handicap et la reconversion professionnelle, les questions de lutte contre les discriminations.  

 Côté environnement : L'administration municipale conduit de nombreuses actions qui la rendent exemplaire en matière d'environnement. 
 

Rennes, numéro 1 des villes durables en 2014 

Le 28 février 2014, le mensuel Terra Eco a publié un palmarès des villes durables. Jugées sur 20 critères préétablis, 30 villes de France ont été passées au scanner afin 
d'établir ce classement. Rennes a décroché la plus haute marche du podium en obtenant la meilleure place dans les catégories « transports en commun », 
« associations » et « taux de chômage ». Malgré tout, il reste des efforts à faire car Rennes se retrouve en 18ème position en termes d'hébergements d'urgence et de 
qualité de l'air et en 22ème position pour la qualité de son eau et ses équipements culturels. 
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AXE I - LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

I-1 ENJEUX ET OBJECTIFS 

Du fait des enjeux liés au changement climatique et à la raréfaction des stocks d’énergie 
fossile, et, en conformité avec les lois Grenelle 1 et 2, la Ville de Rennes s’est engagée à 
réduire les émissions de CO2 sur son territoire de -20% d’ici 2020 en signant la 
Convention des Maires en décembre 2008. Le Plan Climat-Energie Territorial de la Ville 
de Rennes a été élaboré et voté en octobre 2010 pour répondre à cet objectif en 
cohérence avec celui de Rennes Métropole. Les PCET visent à réduire les 
consommations d’énergie directe des collectivités, à faire évoluer les politiques 
publiques et à mobiliser le territoire. En janvier 2011, la Ville de Rennes a reçu la 
labellisation Cit’ergie comme reconnaissance de la qualité de sa politique énergétique. 

Dans le PCET de la Ville de Rennes, cinq objectifs ont été jugés prioritaires : 

 Mobiliser les habitants et acteurs du territoire rennais ; 

 Renforcer l'effort de réhabilitation thermique du patrimoine bâti municipal; 

 Faciliter les travaux d'économie d'énergie sur les immeubles rennais; 

 Adapter et développer les réseaux de chaleur à partir d'énergies 
renouvelables ; 

 Faciliter la pratique des modes de transport doux. 

II-2 – ETAT DES LIEUX ET ACTIONS RECURRENTES 

Le PCET de la Ville de Rennes est constitué d’un programme d’actions 2010-2014 de 53 
actions planifiées dans le temps. 

Mobiliser les habitants et acteurs du territoire rennais 

Le volet « information et mobilisation des habitants » s’est concrétisé avec : 

 L’accompagnement de projets de mobilisation des habitants à l’échelle des 
quartiers 

 Les missions confiées par la Ville de Rennes à l'Agence Locale de l'Energie 
et du Climat (ALEC) qui intervient dans l'information et la sensibilisation des 
habitants de Rennes, dans l’organisation d’animations de sensibilisation 
grand public et des opérations à destination des professionnels. 

Renforcer l’effort de réhabilitation thermique du patrimoine bâti 
municipal 

Depuis 2009, Une ligne budgétaire est spécifiquement dédiée aux travaux d’économie 
d’énergie pour les bâtiments municipaux. Chaque année, l'impact des travaux financés 
par l'enveloppe économies d'énergies est évalué avant travaux et constaté l'année 
suivante sur les consommations. 

Par ailleurs, les consignes de température et la période de chauffage sont optimisées 
dans les bâtiments. Les modifications sont effectuées par un technicien en charge des 
usages de l’énergie avec le référent énergie identifié dans chaque direction sectorielle.  

La Direction des bâtiments communaux assure le suivi énergétique du patrimoine. 

À Rennes, depuis 2006, les actions d’économie d’énergie sont valorisées en Certificats 
d’Économie d’Energie (CEE). Lorsque les CEE sont validés par les services de l’État, la 
Ville peut les valoriser financièrement. 

Voir également chapitre V-2 : La politique énergétique des bâtiments communaux. 

Faciliter les travaux d’économie d’énergie sur les immeubles rennais  

L’habitat est le premier secteur émetteur 
de CO2 sur le territoire rennais avec 41% 
des émissions du territoire. De plus, 
compte tenu de la hausse du coût de 
l’énergie, c’est un enjeu social important 
que de permettre la maitrise des charges 
pour les habitants. S’agissant d’un enjeu 
partagé par l’ensemble des communes de 
Rennes Métropole, les actions (sauf la 

campagne annuelle de ravalement de façade) sont conduites à l’échelle de 
l’agglomération avec notamment :  

 La mise en œuvre d'une plateforme de rénovation de l'habitat privé, 
constituée d'un ensemble de projets partenariaux qui ont tous une unique 
finalité : permettre aux propriétaires de logements, individuels ou 
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collectifs, la mise en œuvre de travaux de rénovation énergétique 
performantes. 

 La lutte contre la précarité énergétique des ménages issus du parc privé 
s’opère à travers le programme national Habiter Mieux qui finance des 
travaux d’économie d’énergie à hauteur de 25% pour les propriétaires 
occupants. 

 L’information des propriétaires sur les déperditions énergétiques de leurs 
bâtiments lors des campagnes annuelles de ravalement de façades grâce au 
passage d'une caméra thermique. 

Développer les énergies renouvelables sur le territoire 

 Usine de production d’eau potable de 
Villejean 
L’usine de traitement d’eau est équipée depuis 2012 
de plus de 650 m² de panneaux photovoltaïques, pour 
une puissance de près de 100 kWc. En 2013, l’usine a 
produit plus de 84 000 kWh. (Financement de 
l’installation : SMPBR) 

 

 Station d’épuration de Beaurade : Filière de traitement des boues 
La nouvelle filière de traitement des boues (par oxydation par voie humide) mise en 
place en 2013 permet la production d’électricité verte grâce à une cogénération et à des 
panneaux photovoltaïques. 

 Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE) 
La nouvelle extension de la Maison de la Consommation et de l’Environnement est 
équipée d’une membrane d’étanchéité photovoltaïque en toiture (78 m²), pour une 
puissance de 5 kWc. Elle a été mise en service en 2014. 

 Groupe Scolaire de La Poterie 
La toiture de l’école de la Poterie a été équipée de panneaux photovoltaïques en 2013, 
pour une puissance de 36kWc (260 m²). Depuis son installation, l’installation a produit 
plus de 69 000 kWh (équivalent à la consommation électrique de plus de 24 logements). 

 Groupe Scolaire Oscar Leroux 
La toiture de l’école Oscar Leroux a été équipée de 60 m² de panneaux photovoltaïques 
en 2014, pour une puissance de 9kWc. 

 Groupe Scolaire Champion de Cicé 
La toiture de l’école Champion de Cicé a été équipée de 60 m² de panneaux 
photovoltaïques en 2014, pour une puissance de 9kWc. 

 Groupe Scolaire Clémenceau 
La toiture de l’école Clémenceau a été équipée de 60 m² de panneaux photovoltaïques 
en 2014, pour une puissance de 9kWc. 

Adapter et développer les réseaux de chaleur à partir d'énergies 
renouvelables 

La Ville de Rennes s’est dotée, il y a plus de quarante ans, de deux réseaux de chaleur, 
l’un au nord et l’autre au sud de la ville. Chaque réseau est constitué d’une centrale 
thermique et d’une alimentation extérieure de chaleur en énergie renouvelable (ENRR).  

 Pour le réseau nord, elle provient de l’incinération des ordures ménagères 
de l’Unité métropolitaine de valorisation énergétique voisine (pour environ 
82 % des besoins du réseau de chaleur). Pour les performances de ce 
réseau en 2012, la Ville de Rennes a été récompensée le 28 janvier 2014 
par l'association Amorce, qui lui a attribué le label « Ecoréseau de 
Chaleur ». 

 Sur le réseau sud, la chaleur ENRR provient de la centrale électrique 
biomasse, propriété de l’entreprise Dalkia biomasse Rennes située au bord 
de l’échangeur de la RN 137. Cette centrale biomasse assure 50 % des 
besoins du réseau de chaleur depuis fin 2013. 

 À l’est de la ville, un nouveau réseau de chaleur va être créé et mis en 
service mi-2015. Il desservira la ZAC Baud Chardonnet et les constructions 
du nord de la Vilaine, comme l’hôpital Guillaume-Régnier. Ce réseau sera 
alimenté en énergies renouvelables à hauteur de plus de 93 % grâce à une 
chaufferie biomasse. 

Faciliter la pratique des modes de transport doux 

La Ville de Rennes mène depuis une vingtaine d’années une politique en faveur des 
modes actifs (marche à pied et vélo) : la réalisation de pistes et de bandes cyclables en 
continu, la mise à disposition de vélos en libre-service et de stationnements spécifiques, 
la création de nouveaux parcs de vélos sécurisés, le partenariat avec les associations et 
les utilisateurs, participent concrètement à cette volonté de mieux intégrer le vélo dans 
la ville.  

Concernant la marche à pied, est actuellement étudiée la possibilité d’étendre les 
espaces piétons, en privilégiant le concept de « zones de rencontre », dans le centre 
notamment, dans le cadre du réaménagement de la gare et de la perspective de la ligne 
b du métro. En parallèle, des actions de type Pédibus sont impulsées en vue de 
développer l’utilisation de la marche sur les trajets domicile-école.  
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I-3 – ZOOM SUR LES ACTIONS 2014 

 

Mobil'acteurs : le défi ! 

A l'occasion de la semaine européenne de la 
mobilité, la Ville de Rennes et Rennes 
Métropole ont co-organisé "Mobil'acteurs : le 
défi !", une opération de testing de report 
modal, en partenariat avec les réseaux STAR, 
Illenoo, TER, ainsi que Covoiturage + et 
Cityroul. 

Huit Mobil'acteurs, salariés volontaires, ont 
décidé "d'abandonner" leur voiture 
personnelle pendant deux semaines et de 

tester grandeur nature d'autres modes pour tous leurs déplacements. 

Ils ont été accompagnés tout au long de cette aventure par des coachs afin d'imaginer 
des itinéraires sur mesure et ont eu la possibilité de tester plusieurs modes. 

Cette opération originale a pu être suivie sur les réseaux sociaux et sur des "SMS wall" à 
travers la ville de Rennes. Les Mobil'acteurs ont partagé avec le public leurs impressions 
en direct live en jouant les reporters tout au long de leurs déplacements.  

Les médias locaux ont également relayé quotidiennement cette expérience. 

Les participants ont ainsi divisé par 2 leurs émissions de CO2 et par 4 leur facture 
transport (moyenne sur l'ensemble des participants) ; leur temps de parcours journalier 
ayant, lui,  augmenté de manière tout à fait acceptable. 

Résorption des points noirs du bruit 

Plusieurs secteurs de la Ville de Rennes sont concernés par le dispositif d’aide à l’isolation 
acoustique des logements reconnus points noirs du bruit au regard du trafic routier intra-
rocade. Grâce à cette opération mise en place par Rennes Métropole à l’automne 2014 
pour une durée de 3 ans, les propriétaires ou copropriétaires éligibles peuvent bénéficier 
jusqu’à 80 % d’aides aux études et travaux concernant les pièces de vie sur rue. Ceci dans 
la limite de plafonds et des crédits délégués par l’Agence de l’environnement et la 
maîtrise de l’énergie (Ademe). Ce dispositif est complémentaire du programme « Habiter 

mieux » qui vise la rénovation thermique des logements. L’information et 
accompagnement des demandeurs sont assurés par le PACT HD Ille-et-Vilaine. 

Label Ecoréseau de chaleur 

Le 28 janvier 2014, l’association Amorce a attribué à la Ville de Rennes le label Ecoréseau 
de chaleur pour récompenser la qualité des performances du réseau de chaleur nord 
rennais en 2012. 

Le label Ecoréseau de chaleur 2012 se fonde sur une triple exigence de performances 
environnementales, économiques et sociales. 

Le réseau de chaleur nord de la Ville de Rennes se distingue par : 

 la distribution de chaleur issue à 82 % d’énergies renouvelables ou de 
récupération ; 

 une facture par logement de 16 % inférieure à la facture des fournisseurs 
d’énergie de référence ; 

 la tenue régulière de réunions d’information et de concertation permettant 
de prendre en considération l’avis des abonnés sur le fonctionnement de ce 
service public. 

ZAC Baud-Chardonnet : Travaux de la chaufferie au bois 

Le 26 septembre 2014, la maire de Rennes, 
Nathalie Appéré, a posé la première pierre 
de "l’éco-réseau de chaleur" de la ZAC Baud-
Chardonnet, en présence de François 
Paumier, architecte, et des entreprises 
partenaires. 

Emblématique de l’engagement de la Ville 
dans la transition énergétique, ce projet 
pourra desservir dès mi-2015 l’ensemble du 
futur quartier Baud-Chardonnet, soit 2600 

logements et 90000 m2 de bureaux et de commerces, ainsi que des constructions situées 
à proximité, comme l’hôpital Guillaume-Régnier. Le réseau de chaleur représente un 
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investissement de 12,5 millions d'euros, auquel participent principalement la Ville (7,2 
M€) et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) pour 3,3 M€.  

Une fois installée, la chaufferie délivrera une puissance thermique maximale de 17 MW, 
correspondant à la consommation du quartier quand celui-ci sera aménagé dans sa 
totalité. Investissement « durable » il contribuera à la fois à la réduction des 
consommations d’énergie fossile et à la création d’emplois locaux (un emploi par MW 
bois produit, selon l’ADEME).  

Extinction de l’éclairage public 

Sur la zone d'activités Atalante Champeaux, depuis septembre 2013, l'éclairage 

public est éteint de 23 heures à 6heures du matin. Pour l'année 2013, une réduction de 9 
368 kWh de la consommation électrique a été constatée soit pour une année complète 
une réduction de consommation de 32 950 kWh soit 0,25 % par rapport à 2008.  

Les zones industrielles Sud-Est et route de Lorient sont en cours d'études pour une 

extinction une partie de la nuit à partir de janvier 2015.  

Une expérimentation sera également effectuée sur un secteur résidentiel constitué 
uniquement de pavillons. 

Aménagements urbains pour la pratique de modes de transports 
doux 

Amélioration des cheminements piétons et vélos 

 Rue Alphonse Guérin : 
Réaménagement de l'ensemble de la voie en zone de circulation apaisée. Cet 
aménagement permettra de supprimer le trafic de transit et offrira des espaces publics 
requalifiés et végétalisés pour la desserte des riverains et le développement dans des 
conditions favorables des cheminements piétons et vélos. Les travaux se sont déroulés 
sur l'ensemble de l'année 2014 et s'achèveront au printemps 2015.  

Coût total : 2 400 000 € TTC. 

 Secteur La Touche-Nord St Martin 
Création de zones de circulation apaisée au bénéfice des cheminements piétons et vélos 
sur les voiries existantes des rues comprises dans le périmètre encadré par les rues de 
Brest, De Lattre de Tassigny, Gros Malhon, voie Ferrée. Ces aménagements se déclinent 
sur un linéaire total d'environ 3000 m. Les travaux ont consisté à réaliser des 
aménagements ponctuels aux entrées de voies et en section courante pour atténuer les 
vitesses et favoriser le partage de la voirie pour tous les usagers. Coût : 380 000 € TTC. 

 Le mail Mitterrand  
Sous maîtrise d'ouvrage Rennes Métropole, cette opération se situe sur le domaine de la 
Ville de Rennes. Ces travaux engagés en 2013, s'achèveront au tout début de l'année 
2015. Ils consistent à créer un TCSP pour les bus et de requalifier les espaces publics de 
façades à façades. Les espaces de stationnements initiaux sont remplacés par de vastes 
espaces de déambulation et de détente pour les piétons et les vélos. Coût 12 M€ TTC 
dont participation Ville de Rennes : 3,7 M€.  

 Passerelle Odorico 
Création de la passerelle Odorico au-dessus de la 
Vilaine entre les rues Dupont-des-Loges et Saint-
Hélier via les rues de Léon et Alain-Gerbault. Cette 
passerelle offre un maillage entre quartiers 
particulièrement pour les modes de déplacements 
actifs (piétons et vélos). La passerelle a été ouverte au 
mois de juillet 2014. Coût : 1 000 000 € TTC (y compris 
acquisitions foncières). 

Amélioration de l’offre « vélo » 

De nouveaux parcs vélos sécurisés ont été installés dans les parkings Kléber et Chézy-
Dinan. 

Par ailleurs,  2014 a vu la mise en place des premières stations de gonflage pour vélo, en 
appui des parcs vélos sécurisés de Poterie, Villejean et Fréville.  
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AXE II - PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, PROTECTION DES MILIEUX ET DES RESSOURCES 

II-1 ENJEUX ET OBJECTIFS 

Eau potable 

La compétence eau potable est confiée au Syndicat 
Mixte de Production d’eau potable du Bassin 
Rennais (SMPBR), dont les missions principales sont 
la production, la distribution et le suivi de la qualité 
de l'eau potable.  

En 2013, les élus rennais et le SMPBR ont décidé de 
ne pas renouveler la délégation de service public 
pour la production et la distribution de l’eau potable. 
Ces missions seront, à compter du 1

er
 avril 2015, 

gérées par la SPL (Société Publique Locale) « Eau du 
bassin rennais ». Le SMPBR assure également la 
protection de ses ressources en eau, avec la mise en 
place de politiques de reconquête de la qualité d'eau 
dans les bassins versants et la gestion des 
périmètres de protection de ses captages. 

Enfin, pour faire face à une ressource limitée et à 
une augmentation de la population du Bassin Rennais à l’horizon 2020, la Ville de 
Rennes s’est engagée dans un programme pluriannuel d’économies d’eau depuis mars 
2009, avec le soutien actif de l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne et du Conseil Régional. 

Eaux pluviales  

La forte urbanisation de Rennes a imperméabilisé un linéaire important de sols, 
augmentant ainsi les risques d'inondation et de pollution. Afin de corriger les points de 
dysfonctionnement existants (principalement situés autour de la Vilaine et de l’Ille) et 
prendre en compte le développement de l'urbanisation, la Ville de Rennes s'est inscrite 
depuis 1998 dans une politique volontariste de gestion des eaux pluviales. Celle-ci 
consiste à réguler les débits des eaux pluviales s’écoulant sur les surfaces 
imperméabilisées et se rejetant dans le milieu naturel lors des évènements pluvieux 

denses et également d'améliorer la qualité de ces rejets pour limiter les risques de 
pollution.  

Assainissement 

La mission d'un service public d'assainissement collectif est de collecter et d'évacuer à la 
rivière les eaux usées et ce à moindre coût, sans nuisance pour l'usager, le personnel et 
l'environnement. Les enjeux sont alors de mettre en œuvre des filières de traitement 
durables, en termes de nuisances, de pérennité et de pression environnementale, 
d’assurer un fonctionnement optimal du réseau de collecte par temps sec et par temps 
de pluie et de développer la connaissance du fonctionnement du système 
d'assainissement et de ses impacts sur le milieu naturel. 

Qualité de l’air 

Les risques pour la santé liés à la qualité de l’air sont avérés (baisse de l'espérance de 
vie, troubles respiratoires pour les personnes sensibles). Le diagnostic du Plan de 
Protection de l’Atmosphère évalue qu’avec la qualité de l’air de 2008, 43 000 personnes 
vivraient dans des logements situés dans des secteurs exposés.  

La principale source de ces pollutions est identifiée : le trafic routier dans 
l'agglomération. Voitures et véhicules lourds sont responsables de 40% de la pollution 
par particules en suspension, de 70% des émissions d’oxydes d’azote, de 60% de 
monoxyde de carbone. (Source : Air Breizh). En cause : le trafic routier (forte 
diésélisation du parc de véhicule, véhicules vieillissants, trafic routier en augmentation 
sur la rocade et au-delà, plusieurs axes congestionnés) et les modes de chauffage 
émetteurs de particules.  

Le rapport de la préfecture d'Ille-et-Vilaine souligne néanmoins que, sans les moyens mis 
en œuvre par Rennes Métropole en matière de transports en commun et de 
déplacements doux, la qualité de l'air serait bien plus dégradée.  
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Nature en ville et Biodiversité 

En moins de quarante ans, la surface du patrimoine vert public de la Ville de Rennes a 
été multipliée par dix pour atteindre 826 hectares. Rennes est une ville pionnière dans la 
gestion différenciée des espaces verts, mise en place depuis plus de 20 ans et formalisée 
depuis 2007 dans un « Guide de maintenance ». Le développement de nombreuses ZAC 
se traduit par l’augmentation annuelle des surfaces végétalisées créées dans une logique 
de gestion différenciée. Il s’agit d’offrir aux Rennais des espaces variés en termes de 
conception qui intègrent la préservation ou la restauration de vrais écosystèmes. À titre 
d’illustration, la conception horticole du parc du Thabor, par la grande variété des 
aménagements, permet d’abriter toute une chaîne alimentaire rendant inutiles les 
insecticides. 

Renouvellement urbain 

À travers son Projet Urbain et son PLU, la Ville de Rennes favorise la limitation de 
l’étalement urbain pour une gestion économe des espaces. La ville doit se renouveler sur 
elle-même afin de préserver les campagnes alentours, de favoriser la construction de 
nouveaux équipements et la desserte en transports collectifs. Cette conception de la 
ville compacte et contenue dans son extension territoriale permet de disposer dans une 
échelle de temps et de distance raisonnable d'un maximum de services et de lieux 
sociaux potentiels. Il s'agit, entre autres, de protéger les territoires naturels en frange et 
au pourtour de la ville (ex. : Gayeulles et Prévalaye) et de développer une politique 
intercommunale en termes d'habitat, d'équipements et d'activités pour mutualiser les 
efforts à produire. 

 

II-2 – ETAT DES LIEUX ET ACTIONS RECURRENTES 

 

Préservation des bassins versants : 

Depuis le 1
er

 janvier 2011, le SMPBR assure la préservation des 11 ressources en eau 
(forages, captages, prise d’eau superficielle…) alimentant le Bassin Rennais. Chaque 
captage doit être doté de périmètres de protection par arrêté préfectoral, dont l'objectif 
est la lutte contre les pollutions accidentelles. Ces arrêtés sont en place sur tous les 
captages alimentant le Bassin Rennais à l'exception de l'étang des Bougrières, dont le 
dossier de protection est en cours d'instruction par les services de l'État.  

En termes de qualité de l'eau, la vigilance sur les nitrates reste de mise : les taux restent 
importants dans l'eau du puits du Vau Rezé, où une dilution avec l'eau du forage est 
indispensable, et dans les Drains du Coglais et le Couesnon, où il est parfois difficile 
d'obtenir un mélange des eaux inférieur à 45 mg/l. En matière de pesticides, les 
ressources superficielles sont exposées et nécessitent des traitements au charbon actif 
en poudre avant distribution. Enfin, la retenue de Rophemel reste particulièrement 
exposée au développement algal (cyanobactéries).  

Au-delà de l'obligation réglementaire touchant aux périmètres de protection de captage, 
le SMPBR mène ainsi depuis de nombreuses années des actions de préservation de la 
ressource sur l'intégralité des zones d'alimentation des captages (programmes de 
bassins versants) représentant 860 km

2
. 

Contrôle de la qualité de l’eau du robinet : 

La Ville mesure, agit et communique pour garantir la qualité des eaux d'alimentation et 
de loisirs, avec une attention particulière pour certains paramètres (pesticides, résidus 
de médicaments, cyanophycées, chloramines…). Les analyses sont réalisées par l'ARS 
(Agence Régionale de la Santé), l'exploitant du service, le SMPBR (pour la partie 
ressources naturelles et usine de production) et la Ville de Rennes (sur le réseau de 
distribution).  

Programme ECODO 

La Ville de Rennes a conservé la compétence "distribution d'eau potable" et mène à ce 
titre un ambitieux programme pluriannuel d'économies d'eau sur la période 2009 – 2013. 

Les très bonnes performances du réseau de distribution de Rennes (94.7% de rendement 
du réseau et 5,66 m³/j/km d’indice linéaire de perte) en font l'un des plus performants de 
France. 

Des actions de sensibilisation des particuliers, scolaires et professionnels sont menées par 
un collectif d'associations locales reconnues dans le domaine de l'eau et de l'éducation à 
l'environnement, retenu après appel à projets. Les actions menées concernent :  

 la création d'outils de sensibilisation et d'information ; 

 des animations en milieu scolaire et centres de loisirs ; 
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 la sensibilisation des commerces et des hôtels qui aboutira fin 2013 à 
l'édition d'un guide des bonnes pratiques à l'attention des professionnels de 
ces secteurs. 

 la formation d'acteurs relais (associations de la Maison de la Consommation 
et de l'Environnement (MCE), bailleurs sociaux, maison de quartier, etc. 

Suppression des phytosanitaires 

Afin de limiter son impact sur la qualité des 
eaux superficielles, la Ville de Rennes a 
engagé une démarche de réduction de sa 
consommation de produits phytosanitaires 
qui est passée de 775 kg/an en 1996, à 298 en 
2003 puis à 60 en 2008, soit une réduction 
totale de 92 % en 10 ans. Depuis 2012, la Ville 
de Rennes ne consomme plus aucun produit 
phytosanitaire pour l’entretien des cimetières 
et tend vers une gestion sans pesticides. À 
noter l'obtention du label Eco Jardin obtenu 
en 2013 pour le cimetière de l'Est. 

Qualité de la Vilaine (évolution entre 2005 et 2013) 

L'évolution de tous les paramètres physico-chimiques suivis (COD, NH4, NO3, Po4, Ptotal) 
et de tous les points pris en compte (sur la Vilaine, Baud, Moulin du Comte, écluse 
d'Apigné et sur le canal, au niveau des prairies Saint- Martin) est positive, avec une qualité 
"bonne", selon le système d'évaluation SEQ Eau. La qualité de la rivière l'Ille est 
comparable à celle de la Vilaine.  

Collecte et traitement des eaux usées et gestion des eaux pluviales 

La station d'épuration de Beaurade mise en service en 1997 reste encore aujourd'hui 
l'une des plus performantes en France. De nouveaux procédés sont venus compléter les 
installations : traitements des graisses en 2006, des sables en 2008 et des boues en 2013 
(oxydation par voie humide). Ainsi le site de Beaurade ne produit que des résidus ultimes. 
Cette nouvelle filière boues a également permis de développer les énergies 
renouvelables grâce à une cogénération et à des panneaux photovoltaïques. 

Le réseau de collecte des eaux usées et pluviales représente près de 780 km de 
collecteurs et 53 stations de relèvement, gérés et entretenus en régie municipale. Ce 
réseau connaît des extensions régulières (nouveaux quartiers) et des améliorations 
continues dans une optique de lutte contre les inondations et de protection des milieux 

récepteurs. Un suivi des rejets du système et de la qualité des eaux de la Vilaine est 
d’ailleurs réalisé en continu. 

En 2007, la Ville de Rennes a adopté un schéma directeur de diminution des rejets 
urbains par temps de pluie. Ce schéma prévoit plus de 30 millions d'euros de travaux 
entre 2010 et 2025 afin que plus aucun point du réseau ne déverse des eaux usées vers la 
rivière plus de 6 fois par an. 

Pollution de l'air 

La concentration moyenne annuelle en particule en suspension (PM10) varie de 18 à 
20µg/m3 selon le site de mesure et respecte la valeur limite annuelle de 40µg/m3. Mais 
la concentration moyenne journalière a dépassé le seuil d'information et de 
recommandation du public fixé à 50 µg/m3  pendant 23 jours de l’année 2013. 

La concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote dépasse la valeur limite 
(40µg/m3) sur le site des Halles avec 42 µg/m3. Sur autre site de proximité routière à 
Rennes, la moyenne s’élève à 30µg/m3. 

Conseil Local à la biodiversité : étape de préfiguration 

Le Conseil local à la biodiversité a été réuni en phase de préfiguration les 25 juin et 5 
septembre 2013. 

Une nouvelle rencontre, intervenue en 2014 avec les associations et les scientifiques, a 
permis de dégager des perspectives et en particulier l'intérêt de pointer ses secteurs à 
enjeu, comme la Vilaine aval et les paries Saint-Martin, qui vont faire l'objet 
d'aménagements dans les années qui viennent. L'objectif est d'enrichir les connaissances 
naturalistes et de favoriser une concertation en amont des projets. 

Le 3 novembre, le projet d'aménagement de la Vilaine aval était présenté aux 
associations. 

Actions de terrain en faveur de la biodiversité 

Des parcours de découverte de la diversité et de la richesse biologiques des espaces 
publics sont organisés in situ, afin d’expliquer au public l’intérêt de diversifier le 
patrimoine vert. 

Le « Rallye des mauvaises herbes » piloté chaque année par le service Santé 
Environnement en direction des écoles en est une illustration. Proposé à des classes 
primaires (CE2, CM) il vise à faire découvrir la nature dans la ville aux enfants et à faire 
passer l'idée que la végétation spontanée n'est pas si mauvaise herbe que çà et que le 
désherbage absolu est loin d'être un bienfait.  
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Autres actions liées à la biodiversité menées par la Direction des Jardins :   

 « Embellissons nos murs » : une 
opération d’appropriation de l’espace public par les 
habitants, qui sont autorisés à verdir leurs pieds de 
murs sur le domaine public pour constituer des 
corridors verts urbains (266 adhérents pour 1,3 km de 
trottoirs) ; 

 installation de nichoirs pour 
hirondelles réalisés par les services techniques pour 

l’hôtel de ville ainsi que des écoles dont les cours sont réaménagées, dans 
un souci de pédagogie sur l’environnement ; 

 installation de ruches dans les espaces verts en partenariat avec les 
apiculteurs : depuis 2010, 7 sites ont été choisis pour installer des ruchers 
dont le nombre de ruches varie en fonction du contexte. Une convention de 
mise à disposition d’une parcelle communale est signée avec chacun des 
apiculteurs qui restent propriétaires des ruches. L’action des abeilles, 
insectes pollinisateurs, est expliquée sur un panneau de communication 

installé à proximité du rucher à destination du grand public. Un équilibre est 
recherché dans la distribution spatiale des ruchers à travers la ville. Outre ce 
dispositif, des ruches sont également présentes à l’Écomusée du Pays de 
Rennes et à l’Écocentre de la Taupinais, où des animations pédagogiques 
sont organisées. 

 Prairies Saint-Martin : études d’avant-projet pour la réalisation d’un parc 
naturel urbain, incluant un travail important sur la faune et la flore. La Ville 
recherche l’exemplarité dans l’aménagement et la valorisation de ce site 
inondable. Un écologue est présent dans l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

 Aménagement d'espaces plus naturels dans les écoles : dans une dizaine de 
groupes scolaires, mise à disposition d'outils pédagogiques auprès des 
enseignants pour sensibiliser les enfants à l'observation et donc à la 
préservation de la nature. 

 Développement des lisières gérées en fauche tardive en accompagnement 
des haies bocagères. 

La Ville de Rennes poursuit également des dispositifs de lutte contre les espèces invasives 
animales pour des motifs environnementaux ou sanitaires comme par exemple la jussie 
dans les étangs d'Apigné. 

 

 

II-3 – ZOOM SUR LES ACTIONS 2014 

 

Opération ECODO auprès des commerçants 

Dans le cadre de l'expérimentation Ecodo, initiée par la Ville de Rennes, l'Agence Locale 
de l'Energie et du Climat du Pays de Rennes (ALEc) a accompagné une trentaine de 
commerçants pour établir des préconisations individualisées en matière d'économie 
d'eau. Les secteurs d'activité les plus consommateurs d'eau ont été privilégiés : 
hôtellerie, salons de coiffure, jardineries, supermarchés, fleuristes, etc.  L'ALEc a 
également relevé les compteurs et les factures dans la vingtaine de commerces où ces 
informations étaient accessibles. Les chiffres sont éloquents : au total, 3 102 m

3
 d'eau 

ont été économisés sur un an grâce à cette expérimentation.  

Grâce à  l'expérience Ecodo, certains commerçants rennais ont réduit  leur 
consommation et leur facture de plus de 50%. L'expérimentation étant jugée 
concluante, tous les commerçants rennais vont recevoir un guide de préconisations, 
avec des pistes très concrètes d'aménagement par secteur  d'activité.  Une façon de les 

inciter à se lancer eux aussi dans la réduction de leur consommation, l'argument 
économique étant sans doute aussi déterminant que les motivations écologiques. 

Plan de Protection de l'Atmosphère 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère porté par la Préfecture est en phase de 
consultation auprès des collectivités et sera soumis à l’enquête publique fin 2014- début 
2015. Le Conseil Municipal du 15 septembre 2014 a émis un avis favorable, assorti de 
réserves, sur le projet de PPA.  

Ce document est issu d’une série de travaux conduits par les services de l’état en 
relation avec la Ville de Rennes et Rennes Métropole. Il propose des mesures 
préventives et correctives permettant d’améliorer la situation. L’amélioration de la 
situation concernant le trafic routier passe notamment par des changements 
d’habitudes : réduire les déplacements motorisés de courte distance, éviter la conduite 
sans passager, faire du covoiturage, utiliser les transports collectifs et les modes dits 
« actifs » ou encore moderniser le parc automobile et réduire la part du diesel.  
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Le Jardin de la Confluence 

Le jardin de la Confluence, à l'extrémité du mail 
François-Mitterrand à Rennes, achève sa 
transformation. Des pontons-passerelles ont 
été aménagés pour les balades au bord de l'eau 
et des espaces de détente attendent les 
promeneurs. Cet aménagement a été pensé 
pour être recouvert en cas de crue. Des plantes 
pour jardin humide ont été choisies pour 
agrémenter ce lieu qui peut devenir un endroit 

de biodiversité pour la faune et pour la flore. 

Création d'un verger avenue Henri Fréville  

La Direction des Jardins de la Ville de Rennes a aménagé un jardin de 1400 m de long 
entre la Porte de Nantes et l'Hôtel d'Agglomération. Symbole de l'introduction de la 
campagne dans la ville, le jardin de l'axe Fréville comprendra notamment un verger 
(pommiers, poiriers, pruniers) et des prairies fleuries. La totalité de ce jardin est en accès 
libre au public.  

Parc du Thabor : remise en fonctionnement des fontaines 

Le 24 février, après 23 ans d'inactivité, les cascades et 
fontaines du Thabor fonctionnent à nouveau. Elles avaient 
été mises hors service en 1991 après des tentatives de 
réhabilitation et suite à d'importantes fuites d'eau. La 
rénovation de ces chutes d'eau s'inscrit dans un projet de 
rénovation global des infrastructures du Thabor et a été 
pensé de façon économique et écologique avec 
notamment un fonctionnement en circuit fermé. En effet, 
depuis sa création en 1907 et jusqu’au début des années 
80, le circuit fonctionnait en eau perdue. L'eau des 
cascades était déversée directement dans la Vilaine à 
hauteur de 600.000 mètres cube par an. Des travaux, d'un 
coût total de 307 000 €, ont permis de retravailler 

l'étanchéité des bassins et des cascades, de réaliser des bassins tampons et d'installer 
des pompes à débit programmable en fonction de la fréquentation du parc.  

 

Jardins familiaux : la 1000ème parcelle inaugurée 

La 1000
ème

 parcelle des jardins familiaux de 
Rennes a été inaugurée le 27 juin 2014, sur le site 
de la Tauvrais, dans le quartier de Patton. Avec 
leurs 46 parcelles, les jardins familiaux de la 
Tauvrais portent à 1 007 le nombre total de 
jardins familiaux rennais, répartis sur onze sites 
différents. Au total, depuis septembre 2013, 150 
nouvelles parcelles ont été aménagées sur trois 
sites différents, dont deux nouveaux : la coulée 
verte Patton-Tauvrais (46 parcelles), le site de 

Sainte-Foix à la Prévalaye (74 parcelles), auxquelles s'ajoutent les 30 nouvelles parcelles 
construites aux jardins du Breil, à Villejean (83 parcelles en tout). 

Étang d'Apigné : présence de cyanophycées 

Durant l'été 2014, la baignade et les activités nautiques ont été suspendues à plusieurs 
reprises (32 jours entre le 27 juin et le 7 septembre 2014) à l'étang d'Apigné pour cause 
de cyanophycées. Cette bactérie peut être dangereuse pour la santé et provoquer des 
irritations cutanées, des crampes d'estomac, des vomissements, des diarrhées ou de la 
fièvre. La réglementation prévoit une limitation de la baignade à partir d'un seuil de 100 
000 cellules par millilitre d'eau. 

Expérimentation : un jardin partagé en permaculture : 

Depuis janvier 2014, une parcelle de 1 100 m2 mise à disposition par la Ville de Rennes 
fait l'objet d'une expérimentation : un jardin partagé "permacole" par l'association 
Jardin (ou)verts. Dans les faits, les courbes ont été étudiées pour capter le soleil et offrir 
des orientations différentes à une plus grande variété de végétaux. 
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Opération éco-pâturage renouvelée au parc du Landry  

La Direction des Jardins a renouvelé son opération d’éco-pâturage engagée l’an passé 
sur ce site. Deux vaches de race Bretonne pie noir et un âne du Cotentin ont occupé le 
terrain jusqu’en octobre 2014. Les animaux restent propriété du fournisseur (entreprise 
Dervenn) qui les récupère à la fin de l'opération pour les mettre en pâturage chez lui. 

Cette démarche contribue à l’effort de préservation des races locales en voie de 
disparition. Elle permet aussi de diversifier la gestion de l’espace et d'entretenir l'espace 
naturel en limitant l’utilisation de matériel motorisé. La pratique de l'éco-pâturage 

présente en effet de nombreux 
avantages : elle empêche le 
tassement des sols, réduit les 
nuisances sonores consécutives à 
l'utilisation des machines 
motorisées et fertilise 
naturellement les sols en 
permettant l'apparition 
d'insectes auxiliaires grâce aux 

matières organiques apportées par les déjections des animaux. 

Financièrement, le bilan est neutre. Si l’équipe de secteur assure une surveillance, 
alimente les animaux en eau, contrôle les clôtures et vérifie que tout se passe bien, elle 
économise en effet des interventions mécaniques de fauchage et l’évacuation des 
herbes.  

Un suivi de la flore et de la faune permettra de mesurer l’impact de ce changement de 
gestion. 

Ecocentre de la Taupinais : œuvre potagère pour célébrer la 
biodiversité 

Courant 2014, une œuvre potagère intitulée "Grain'storming" a été réalisée par deux 
artistes à l'Ecocentre de la Taupinais.  32 variétés de courges et 26 de tomates, issues du 
monde entier, ont en effet été plantées. Ce jardin labyrinthe de 100 m² était parsemé 
d'œuvres contemporaines, dont l'ensemble formait une œuvre originale de land art. Ce 
projet était d'abord un hommage au combat de l'association Kokopelli, qui défend la 
diversité des semences et le droit de les utiliser librement. Au-delà, le potager cherchait 
à valoriser le recyclage (utilisation de palettes, bricolage d'un lombri-composteur...). La 
Ville de Rennes a accompagné les artistes dans ce projet.  
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AXE III - ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS 

III-1 ENJEUX ET OBJECTIFS 

L’épanouissement des citoyens à titre individuel ou collectif est ce qui sous-tend les 
politiques publiques de la Ville de Rennes. Les actions publiques dans les divers domaines 
de la santé, de l’aménagement des espaces publics, du sport et de la culture contribuent 
ainsi au bien être des habitants. 

La santé n’est pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité, c’est également un état 

de bien être complet à la fois physique, mental et social. C’est avec cette vision que la Ville 
de Rennes fonde son action en faveur de la santé. 

Le plan local de santé de la Ville s'appuie sur la diversité des politiques publiques 
développées par les services de la municipalité sur le territoire rennais. Leur rôle est 
d'appréhender tout ce qui a trait à la santé dans la Ville, avec un souci de proximité avec 
les habitants et l'objectif de réduire les inégalités sociales de santé. Cette démarche 
s'effectue en concertation avec les partenaires institutionnels qui s'impliquent dans la 
promotion de la santé. En assurant la 
préservation des milieux physiques (air, eau 
et sols) et la gestion des risques, en 
aménageant des espaces publics favorables 
à l’activité physique comme au repos, en 
assurant un logement décent et une 
mobilité pour tous, en développant le lien 
social et en protégeant spécifiquement 
certaines catégories de populations 
potentiellement plus exposées (enfants, 
personnes âgées,…) … la ville devient un 
espace de promotion de la santé.   

L'aménagement des espaces publics de la Ville de Rennes, comme les rues, les places 

ou les jardins publics, a un rôle important pour la qualité de vie au quotidien des 
habitants. Il remplit de nombreuses fonctions: lieu de déplacements (motorisés, piétons 
ou encore cyclistes), lieu de vie sociale (rencontres, commerces, etc.), lieu historique et 

esthétique ou encore lieu fonctionnel (collecte des déchets, stationnement, voie de 
desserte incendie, localisation des réseaux enterrés).  

Les concepteurs de ces aménagements (urbanistes, paysagistes, bureaux d'étude, 
hydrauliciens, etc.) prennent en compte l'ensemble de ces usages pour s'adresser à tous 
et intégrer l'aménagement à son environnement afin que l’espace public soit agréable à 
vivre et accessible à tous.  

Le sport est un élément de la vie collective, de l'épanouissement des citoyens et de la 

convivialité. Élément constitutif de la personnalité, il est facteur de dépassement de soi, 
développe le sens de l'initiative et l'esprit d'équipe, incite au respect des règles et favorise 
l'intégration dans la cité. Démocratiser les pratiques sportives en luttant contre les 
inégalités est une priorité pour permettre au plus grand nombre, quels que soient sa 
condition de ressources, son origine, sa capacité physique et son âge, de pratiquer 
l’activité sportive qui lui plaît, au rythme qui lui convient. 

Enfin, dans ses orientations de politique culturelle, la Ville de Rennes s'attache à 

promouvoir une éthique de l'action publique fondée sur un principe d'égalité républicaine 
et de transformation sociale : 

 égalité républicaine, afin que tous les habitants de la ville et de la métropole 
puissent accéder dans les meilleures conditions aux arts, à la culture et à la 
pensée, sur l'ensemble du territoire communautaire ; 

 transformation sociale, afin que la culture soit pour toute l'agglomération 
rennaise, un ressort de compréhension du monde, mais aussi de vivre-
ensemble, d'émancipation, de recherche de nouveaux imaginaires et de 
nouvelles références. 
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III-2 – ETAT DES LIEUX ET ACTIONS RECURRENTES 

Contrat Local de Santé 

Signé et porté par la Ville de Rennes et l’ARS Bretagne en 2013, le Contrat Local de 
Santé (CLS) a pour vocation principale d'aider à la coordination et à la mise en 
cohérence des actions et des partenaires au service de la santé de la population 
rennaise, ainsi qu’à réduire les inégalités territoriales et sociales en matière de santé 
sur le territoire rennais. 

Le CLS est une mesure législative innovante issue de la loi HPST (Hôpital Patients Santé 
Territoires), qui permet de décliner la politique de santé publique, définie dans le Projet 
régional de santé, à l’échelle locale. 

Sept axes prioritaires ont été identifiés pour la Ville de Rennes : 

 développer l’information sur la santé des Rennais et partager les enjeux, 
échanger sur les projets santé proposés sur le territoire rennais, 

 améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention pour les plus 
démunis, 

 agir en faveur de la santé des enfants, des jeunes et des étudiants, 

 promouvoir la santé mentale, 

 agir pour la santé des personnes âgées, 

 promouvoir un environnement urbain favorable à la santé, 

 agir en faveur des personnes en situation de handicap. 

Promouvoir des environnements favorables à la santé 

Le service Santé Environnement agit pour la prévention des risques sanitaires liés à 
l’environnement des rennais et pour la promotion d'un aménagement urbain  favorable 
à la santé : 

 Renforcer la transparence au sujet des antennes relais de téléphonie mobile 
avec d’une part la signature d’une charte avec les 
opérateurs visant à une meilleure information des 
usagers et à une optimisation des projets 
d’implantation des antennes, et d’autre part une 
cartographie des ondes électromagnétiques 
émises sur le territoire mise à disposition des 

habitants. 

 Prévenir les risques sanitaires dans les équipements publics en agissant sur 
la qualité de l’air intérieur, les dispositions constructives favorables à la 
santé, la prévention des risques sanitaires liés aux bâtiments (intoxication 
oxycarbonée, saturnisme, amiante, radon, légionnelles, syndromes …)  

 Lutter contre les bruits d’activités et domestique par des constats et de la 
médiation. La question des bruits issus des infrastructures routières et 
ferroviaires est prise en considération par la cartographie ainsi que 
l’identification des points noirs du bruit. Avec l’ADEME, Rennes Métropole 
propose un dispositif d’aide aux travaux d’isolation acoustique. 

 Lutter contre le logement indigne avec la prise d’arrêtés préfectoraux et 
l’engagement de la Ville de Rennes dans une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dans le centre ancien visant à requalifier 
plus de 150 immeubles. 

 Contrôler la qualité de l'air: La Ville accompagne Air Breizh, l'État, l'ARS et 
Rennes Métropole dans la mesure, la communication et les actions portant 
sur la qualité de l'air (cf Axe II). 

 Développer l'évaluation des impacts sur la santé (EIS) dans le domaine de 
l'aménagement urbain. La poursuite de la démarche sur le projet 
d'aménagement de la halte ferroviaire Pontchaillou, l'accueil d'un  congrès 
Paysage, urbanisme santé en novembre, la formalisation d'un réseau 
Bretagne urbanisme santé (www.rbus-eis.org) avec l'Ecole des hautes 
études en santé publique, le centre collaborateur de l'OMS S2D et l'Agence 
Régionale de Santé marquent l'année 2014. 

 Prévenir les risques liés aux pollutions des sols et aux déchets : Sur tous les 
sites d’aménagement futur présentant un risque de pollution en raison de 
l'activité passée, la Ville conduit des diagnostics, des analyses de risque et 
d’éventuels travaux afin de rendre la qualité des sols compatible avec le 
nouvel usage du site tel que prévu dans la méthodologie française. Cette 
problématique est également prise en compte dans le cadre des demandes 
de permis de construire. 
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Informer en matière de santé et prévenir les conduites à risque 

Le comité consultatif Santé-Environnement plénier se réunit pour présenter les réflexions 
menées autour de l'observation santé avec les acteurs du territoire, ainsi que les 
démarches engagées autour du contrat local de santé. Par ailleurs, la Ville de Rennes 
soutient financièrement les projets des associations et partenaires dans le champ de la 
santé. Enfin, de très nombreuses consultations sont réalisées en crèches et dans les 
écoles maternelles tous les ans pour assurer la prévention et le dépistage précoce des 
troubles de santé sur les enfants de moins de 4 ans. 

Des actions de prévention des conduites à risques sont également engagées : campagnes 
de prévention de la consommation excessive d’alcool, diffusion de documents ressources 
sur les pratiques addictives, temps d’échange avec la population, travail en partenariat 
avec les autres acteurs du territoire.  

Le groupe de travail "prévention et réduction des risques en milieu festif et sur l'espace 
public" issu du Comité consultatif "Santé et environnement dans la ville" met en synergie 
les différents acteurs. Ainsi, plusieurs actions ont été poursuivies : 

 proposer des activités alternatives 
à la consommation d'alcool et développer des 
espaces de médiation et prévention (Nuit des 4 
Jeudis, No'zambule) 

 Informer et accompagner le grand 
public lors d'évènements festifs importants avec un 
soutien au dispositif Prév'en Ville (Fête de la 
musique, Transmusicales…), 

 Organiser des actions de prévention en lien avec les établissements scolaires 
et les acteurs de quartier lors d'évènements particuliers sur les quartiers. 

Agir pour la santé au travail des agents rennais  

L’administration Ville de Rennes compte 85 agents en reconversion professionnelle 
pour raisons de santé en 2012. Plus de 6 % des agents de la Ville et du CCAS sont 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi.  

L'engagement de la Ville de Renne porte sur les points suivants : 

 Le renforcement du dispositif d’information et de formation au handicap 

 Le développement de l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées, notamment par l’apprentissage, la mise à disposition 
contractualisée avec les ESAT, ou encore l’accueil de stagiaires 

 La poursuite d’une politique globale de maintien dans l'emploi  

 Le développement des relations avec les acteurs du handicap. 

Lutter contre les inégalités territoriales et sociales de santé  

Assurer une offre de service homogène pour tous sur le territoire  

L'échelle urbaine coïncide avec le territoire du quotidien de l'habitant. C'est pourquoi 
l'égal accès à l'offre de service de la Ville sur le territoire et pour tous les habitants 
constitue un élément d'accès aux droits et de lutte contre les inégalités sociales. En 
outre, de nombreux services de la Ville se sont territorialisés (Directions de quartier, 
Antennes insertion du CCAS, Service Santé Enfance…) afin de favoriser la connaissance 
des publics, la proximité des réponses et la construction locale de partenariat ainsi 
qu'un meilleur accès aux services.  

Promouvoir des actions de proximité autour de la santé dans les quartiers 
sensibles 

Dans le cadre des ateliers Santé-Ville soutenus par la politique de la Ville, le service 
Promotion-Santé-Territoire développe dans une logique partenariale des espaces 
d'échange sous la forme de groupes thématiques mis en place dans les quartiers 
(fragilités psychologiques, alcool, santé et bien-être…). 

Par ailleurs, la Ville propose, dans les quartiers, des actions et évènements sur les 
thèmes de la santé et du bien-être: ateliers nutrition, ateliers d'expression théâtrale et 
corporelle, ateliers de sophrologie, Semaine d'information en santé mentale, 
Fraîch'Attitude, Maurepas au Blizz, etc. 

Garantir à tous l'accès aux soins 

Les travaux du groupe "Accès aux droits et aux soins pour les personnes en difficulté 
sociale" issu du comité consultatif "Santé et environnement dans la ville" sont menés en 
partenariat avec la CPAM autour de l'amélioration de l'accès aux soins et à travers la 
CMU pour les publics suivis dans le cadre du RSA. 

Les antennes du CCAS de la Ville et l'accueil de jour Leperdit (cf chap IV-2 la lutte contre 
l’exclusion) veillent à informer les personnes les plus démunies sur les dispositifs 
existants, les lieux ressources et accompagnent leurs ouvertures de droits (notamment à 
la CMU). Plus de 10% des accompagnements autour du RSA disposent d'un volet santé. 
Des guides d'information thématiques sont élaborés et un travail inter-institutionnel 
illustré dans le Pacte Rennais d'Insertion permet une bonne synergie des acteurs autour 
des enjeux santé. 
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Prise en compte des souffrances psycho-sociales  

Promouvoir une dynamique d'insertion dans la cité  

En garantissant la solidarité et en favorisant la qualité de vie, l'ensemble des politiques 
publiques menées par la Ville ont vocation à promouvoir la santé mentale de tous sur le 
territoire. Dès lors que la pathologie ou la fragilité psychique existe, il s'agit de 
promouvoir une dynamique de non stigmatisation et d'accompagnement pour tous dans 
la Ville. Cela se traduit par : 

 L’information et la lutte contre la stigmatisation (édition du guide 
"ressources en santé mentale", plaquette d'information à destination des 
professionnels …), 

 Le soutien des associations d'usagers et de proches, et la sensibilisation du 
grand public (Semaine d'Information sur la Santé Mentale), 

 La promotion de l'accès et du maintien dans le logement (faire vivre l'accord 
cadre "Fragilité psychologique et logement social", travail avec les 
partenaires), 

 L’amélioration de la qualité de vie des personnes en soutenant les 
associations qui agissent en faveur de l'autonomie des personnes souffrant 
de troubles psychiques et en valorisant les groupes d'entraide mutuelle et 
groupes de parole. 

 Le soutien et la participation aux évènements locaux et nationaux. 

Favoriser la coopération et la complémentarité entre les acteurs du 
territoire  

 Créer et animer avec les partenaires, le conseil local de santé mentale.  

 Faciliter les coopérations et l'appropriation des questions relatives à la santé 
mentale par tous  

 Participer à la construction des coordinations en santé mentale à différents 
échelons territoriaux. 

 Échanger sur les pratiques avec les autres villes. 

Inciter la population rennaise au "bien manger et bien bouger »   

L’alimentation  

Il s’agit d’une part de former, d’accompagner et de mettre à disposition des outils pour 
les professionnels autour des questions nutritionnelles que ce soit dans le cadre de la 
restauration scolaire et en centre de loisirs ou bien auprès de publics disposant de 
faibles ressources,  

Et d’autre part de promouvoir des pratiques favorables à la santé en matière 
d'alimentation telles que : 

 Proposer une alimentation saine et de 
bonne qualité dans les établissements et services gérés 
par la Ville de Rennes (crèches, écoles, accueils de 
loisirs, maisons de retraite et cantines municipales) : 

 Maintenir le haut niveau d'équilibre 
nutritionnel des repas (collation, déjeuner, goûters) 
proposés dans les structures d'accueil de la petite 
enfance. 

 Améliorer la qualité nutritionnelle, la diversité alimentaire et la qualité 
gustative dans les établissements gérés par la Ville 

 Faire évoluer l'approvisionnement de l’offre alimentaire et l'organisation de 
la restauration (critères de qualité, promotion des circuits courts, 
intégration de produits biologiques…). 

 Offrir un accès à coût modéré de la restauration collective assurée par la 
Ville. 

Enfin des actions de sensibilisation autour de l’équilibre nutritionnel complètent le 
dispositif avec des actions pédagogiques telles que l’exposition " Le Goûter c'est la fête" 
sollicitée par les équipements rennais dont les centres sociaux ou la direction des 
Sports, lors de manifestations rennaises, des ateliers de dégustation-création avec des 
fruits et légumes, des pique-nique ludiques, la semaine Fraîch‘Attitude, ateliers santé 
lors d‘évènements Ville de Rennes (Raid Nature, Rallye des herbes folles, Maurepas au 
Blizz, …). 

Pratiques sportives : 

Outre la mise en place de temps d'animation et d'éducation sportive pour les enfants 
scolarisés dans le premier degré sur les temps scolaires, périscolaire et extrascolaire, la 
Ville propose, aux jeunes de 12 à 18 ans qui ne fréquentent pas les structures sportives 
ou para-sportives traditionnelles, les animations sportives de proximité. 

Il s'agit d'offrir à ces jeunes des activités physiques et sportives dans les quartiers, sur 
leurs lieux de vie en utilisant le sport comme outil de médiation et d'intégration. 
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Offrir un cadre de vie favorable au bien être 

Espaces verts et espaces de jeux en accès libre 

Le territoire de Rennes (5 037 ha) compte 829 ha de surface végétalisée communale (soit 
16,5 %) et représente un ratio de 40 m

2
 par habitant. Outre l’aspect quantitatif, la 

conception différenciée des espaces verts permet d’offrir aux Rennais des sites variés aux 
images différentes et aux usages multiples depuis le parc classique du Thabor aux prairies 
du parc des Gayeulles. 

Au-delà des traditionnelles aires de jeu (environ 360), des aires de pique-nique et de 
convivialité sont régulièrement aménagées auprès des habitations de même que les 
jardins familiaux ou partagés qui favorisent le vivre-ensemble entre voisins et 
générations. 

Aménagement et entretien de l'espace public 

Pour garantir l'unité et l'identification de la Ville de Rennes à l'occasion des 
aménagements de l’espace public, les concepteurs s'appuient sur des documents cadres 
tels que le Cahier des Prescriptions Générales de l'Espace Public, le Schéma Directeur 
d'Aménagement Lumière,… Ces dispositions s'appliquent de manière identique sur 
l'ensemble de la Ville. 

La qualité se traduit également par la création et le réaménagement des espaces publics 
accessibles à tous et en particulier aux personnes à mobilité réduite (cf exemples 
d’aménagements d’espaces publics 2014 aux chapitres I-3 et II-3). 

L’entretien de ces espaces comprend notamment la gestion des déchets sur domaine 
public : 3 800 tonnes de déchets sont collectés annuellement (principalement des 
papiers, mégots, verres, déjections canines, déchets produits sur les manifestations et 
déchets résiduels des marchés alimentaires). En automne et en hiver, la collecte des 
feuilles représente 38 000 m

3
 de feuilles collectées annuellement et co-compostées avec 

les déchets verts de la Direction des Jardins sur le site de compostage de la ville à la 
Lande du Breil. 

Cette activité comprend également l'entretien des voiries (y compris le pilotage et la mise 
en œuvre de la politique de viabilité hivernale), l'enlèvement des tags, de l'affichage 
sauvage et le nettoyage/la maintenance des toilettes publiques.  

La Ville de Rennes est membre fondateur, par l’intermédiaire du service Propreté 
Urbaine, de l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU), créée en décembre 
2010. 

Personnes en situation de handicap : Rendre la Ville accessible à tous  

La commission communale "Accessibilité et personnes en situation de handicap", 
animée par la Ville de Rennes compte une cinquantaine de membres de diverses 
instances (associatives, institutionnelles, …). C’est une instance d'échange et de 
concertation.  

Concernant son patrimoine, depuis 2011, la Ville de Rennes consacre 2 millions d'euros 
à la mise en accessibilité : 1,2 millions d'euros sont alloués aux ERP (Établissements 
Recevant du Public) et le reste à la voirie et l'espace public. Le Programme Pluriannuel 
d'Investissement établit un ordre de priorité dans les travaux à mener. 

Par ailleurs, dans le domaine culturel, la Ville de Rennes mène toute une série d'actions 
pour faciliter l'accès à la culture. Des équipements techniques sont mis en place pour 
répondre aux différents types de déficience ( visuelle, auditive, intellectuelle…) et du 
personnel spécialement formé (médiateurs) est chargé d'accompagner ce public vers 
l'accès aux œuvres culturelles.  

Dans le domaine sportif, la grande majorité des équipements sportifs est adaptée aux 
personnes en situation de handicap. Des animations spécifiques sont mises en place 
tout au long de l'année en collaboration avec l'association Handisport et la direction des 
sports de la ville. 

Le sport au quotidien 

Le sport participe à la promotion de l'égalité entre tous, plus spécifiquement entre 
femmes et hommes, dans la société et renforce la qualité de vie dans la ville. 

En veillant à poursuivre l’amélioration de la qualité de l’offre, il faut aussi que la 
demande puisse s’exprimer, tout spécialement dans les milieux populaires. Il convient 
de susciter cette demande, d'attirer les publics les plus défavorisés. Ce qui nécessite 
information, sensibilisation, incitation et conviction.  

La ville, acteur historique de la vie sportive municipale, rend concrète sa politique 
sportive en tant qu'institution via la Direction des sports. Au sein de  l'Administration 
municipale, c'est l'entité de référence qui couvre les champs d'intervention de la 
collectivité dans le domaine des activités physiques et sportives.  

Quelques chiffres permettent d’évaluer la place du sport dans la ville :  

 50 000 personnes sont licenciées dans 300 associations sportives pour 
pratiquer 120 disciplines ; 

 2 500 enfants sont accueillis dans 58 Centres d’Initiation Sportive (CIS) pour 
y découvrir 30 sports, 
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 674 équipements sportifs sont recensés, 75% appartiennent à la Ville, dont 
64 salles couvertes, 65 terrains de grands jeux, 13 pistes d’athlétisme, 9 
murs d’escalade… + 327 espaces sportifs de proximité (table de ping-pong, 
panneaux basket, buts de football…) soit 1 001 lieux aménagés pour la 
pratique sportive 

 14 000 participants à Tout 
Rennes Court ; 25 000 
spectateurs à chaque match 
du Stade Rennais ; 1 800 
spectateurs aux matches du 
Rennes Volley à la salle 
Colette Besson. 

Le soutien financier et logistique 

La Ville de Rennes aide financièrement ou met à disposition du matériel à différents 
acteurs du monde sportif local : 

 aux clubs sportifs amateurs afin qu'ils aient les moyens de leur 
fonctionnement et de participer aux compétitions auxquelles ils accèdent. 
Ce soutien s'effectue sous forme de subventions de fonctionnement issues 
des enveloppes "fonds globaux" (fonctionnement général) et "fonds 
finalisés" (animation, jumelage, participation aux phases finales d'une 
compétition nationale, haut niveau) selon des critères de répartition 
proposés par l'Office des Sports, 

 à l'Office des Sports qui via une convention triennale a pour vocation de 
rassembler et coordonner les acteurs sportifs rennais et de les accompagner 
dans leur vie quotidienne, leur développement et leur projets.  

 au sport professionnel : le Stade Rennais F.C.; le Rennes Volley 35 (Volley-
ball masculin Pro A) et l'Union Rennes Basket (Basket-ball masculin N1) via 
une subvention de fonctionnement spécifique et la location d'installations 
sportives municipales ; 

 à des associations qui œuvrent au développement du sport sur le territoire 
et à la mise en pratique de la politique sportive municipale. Ce soutien,  sous 
forme de convention, peut allier aide financière, mise à disposition de 
locaux administratifs, sportifs ou techniques et/ou heures d'intervention 
d'encadrement sportif. 

L’animation sportive 

La Ville de Rennes a en charge l'animation et l'éducation sportive dans et hors des écoles 
et plus largement à destination d'un large public. 
L'animation et l'éducation sportive pour les enfants scolarisés dans le premier degré :  

 sur le temps scolaire par l'intervention d'éducateurs sportifs municipaux en lien 
avec l'Éducation Nationale (avec agrément) auprès des enseignants du premier 
degré dans le cadre du projet d'école (une heure par semaine et par classe du CP 
au CM2) et apprentissage de la natation pour tous les enfants scolarisés dans le 
premier degré ; 

 sur le temps périscolaire au travers d'ateliers proposés le midi ou le soir après la 
classe et encadrés par des éducateurs sportifs ; 

 sur le temps extrascolaire au travers des Centres d'Initiation Sportive (CIS) qui 
proposent une initiation à différentes disciplines (environ 50), sans compétition, 
sous forme de créneaux hebdomadaires essentiellement les mercredis ou durant 
des stages lors des petites vacances. 

Par ailleurs, l'École de Natation encadrée par les éducateurs sportifs municipaux offre des 
sessions d'apprentissage et de perfectionnement à la natation pour tous les publics.  

Enfin, la Ville soutient une offre vers les publics les plus éloignés de la pratique sportive, 
au travers d'activités physiques et sportives dans les quartiers ou sur leurs lieux de vie en 
utilisant le sport comme outil de médiation et d'intégration, grâce à un 
conventionnement "socio-sportif" avec des associations rennaises. 

Favoriser l'accès à la culture 

Les projets culturels de la ville-centre et de l'agglomération se traduisent par une 
recherche permanente : 

 d'accessibilité économique (Carte Sortir ! – dispositif permettant de 
pratiquer des activités régulières ou de voir des spectacles à tarifs 
préférentiels), physique (politique des transports) mais également 
symbolique (développement de la médiation) ; 

 de diversité culturelle, conçue dans un double sens, artistique et 
géographique ;  

 de solidarité et de partage grâce au développement des partenariats entre 
les communes, entre les artistes, entre les institutions ; 

 d'innovation grâce au soutien de projets artistiques et culturels émergents 
sur le territoire rennais 

Une Volonté de coopération et de travail en réseau 

La communauté d'agglomération et la Ville de Rennes développent une synergie 
croissante, dans une recherche commune de coopération et de travail en réseau, qui se 
traduit notamment : 

 par l'action des Champs-Libres, lieu privilégié de partage de la connaissance 
et de la citoyenneté ; 
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 à l'occasion de grandes manifestations qui donnent lieu à de nombreuses 
collaborations artistiques et culturelles entre Rennes et de nombreuses 
communes de l'agglomération (Grand Soufflet, Travelling, Mettre en Scène, 
Mythos, Electroni(k).) ; 

 à travers des structures qui investissent le territoire  par des projets 
collaboratifs (actions hors-les-murs de l'Opéra, de l'Espace des sciences, des 
Transmusicales, etc...) ; 

 par les réflexions conjointes au sein de la Ville ou des instances 
métropolitaines (Commission culture de Rennes Métropole, groupe de 
travail "ingénierie culturelle", réseau des professionnels de la lecture 
publique) ; 

 par les coopérations régionales engagées avec Nantes et Saint-Malo,  et 
internationales grâce à la convention tripartite entre l'Institut Français, la 
Ville de Rennes et Rennes Métropole. 

Le collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire 
en Bretagne 

La Ville de Rennes, aux côtés de Rennes Métropole, soutient le collectif des festivals 
engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne. L'objet de ce collectif 
est d'échanger sur leurs expériences en matière de développement durable et de 
mener une réflexion et des expérimentations sur de nouveaux modes de production 
pour les festivals : déplacements, gestion des déchets, accessibilité des publics, énergie, 
achat durable, formation des équipes, restauration, etc.  

Cette démarche a abouti à la signature d'une Charte en novembre 2007 qui constitue 
l'engagement des festivals de repenser leurs modes de production en accord avec les 
principes du développement durable et solidaire. 

Le Collectif regroupe aujourd'hui 24 festivals, dont 8 évènements rennais. 

Le réseau des bibliothèques  

La nouvelle dynamique de lecture publique votée en 
2010 a permis la création de deux « espaces-
lecture », lieux d’expérimentation d’une approche 
diversifiée du livre et de la lecture, en particulier en 
direction des personnes éloignées des pratiques 
culturelles : une approche par le détour, et qui 
repose notamment sur le partenariat avec des 
associations et l’implication d’habitants bénévoles. 

Par ailleurs, les bibliothèques rennaises offrent toutes des accès gratuits à Internet qui 
sont fortement utilisés et des ressources numériques dans divers domaines (en 
particulier la presse, l’autoformation, les livres électroniques et la vidéo à la demande). 

S'agissant de l'accessibilité économique, on peut indiquer que 7 670 adultes ont 
bénéficié de la gratuité d'inscription aux bibliothèques compte tenu du niveau de leurs 
ressources. 

Enfin, depuis plusieurs années, les bibliothèques de Rennes ont mis en place un circuit 
de dons des livres retirés de leurs collections, afin de leur donner une "seconde vie". En 
2013, 10 034 livres ont été donnés à 12 organismes à but non lucratif pour des projets 
d'animation et des points lecture dans des lieux divers (halls de piscines notamment). 

Les archives  

Le numérique a révolutionné l’appropriation de la culture et, par extension, du 
patrimoine, dont notamment, la mise en ligne du patrimoine écrit de la collectivité : au 
printemps 2012, la mise en ligne d’une nouvelle mouture du site Internet des Archives a 
pu offrir un portail de ressources renouvelé. Au-delà des 4 millions d’images qui attirent 
chaque année plus de 350 000 internautes, les Archives ont mis l’accent sur l’accessibilité 
de ces ressources au public le plus large. Guides de recherche et séances d’initiation sont 
ainsi proposés pour faciliter la consultation des archives.  

La Criée  

Dans le cadre des jumelages culturels Correspondances, la Criée souhaite contribuer à 
la mise en partage de la Culture en proposant à ses partenaires un projet de 
sensibilisation, de création et d'expérimentations des outils et pratiques numériques 
avec des artistes associés. Ce projet comprend la création d'un blog "Correspondances" 
(www.correspondances-lacriee.fr) et d'une web-TV permettant à chacun de découvrir 
les processus de création en cours et d'avoir accès à des ressources en ligne se référant 
aux projets artistiques. 

Les conférences et temps d'échange 

Depuis 2003, le Bureau des temps anime un cycle de conférences "les Jeudis du temps", 
afin que le plus grand nombre de citoyens et d'acteurs du territoire soit sensibilisé aux 
enjeux liés au temps et agisse. Le temps y est abordé sous toutes ses facettes, avec les 
interventions de sociologues, de philosophes mais également d'économistes, 
d'urbanistes… 

Les textes qui résultent de ces rencontres constituent à ce jour une base unique en 
France de réflexions et d'analyses sur les évolutions de notre société à l'échelle des 
différents temps qui la composent. Publiés jusqu'en 2012 sous forme de recueil, ces 

http://www.correspondances-lacriee.fr/
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textes sont désormais disponibles sur le site internet de la Ville, ainsi que les 
enregistrements sonores, lorsqu'ils existent. 

Le Numérique pour tous 

A l’heure du tout numérique, l’accès aux 
technologies de l’information et de la 
communication par le plus grand nombre 
d’usagers est une priorité pour la Ville de 
Rennes. C’est pourquoi depuis de nombreuses 
années et en partenariat avec Rennes 
Métropole, la collectivité s’attache à développer 
des actions de diffusion des technologies 

numériques en direction de l’ensemble de la population grâce à l’organisation d’ateliers 
ouverts à tous (Ex : LabFab), d’évènementiels (ex : VivaCité, fête de la science, …), de 

concours d’applications numériques (ex : concours « données ouvertes » pour détecter 
de nouveaux services utiles). Certaines actions de la Ville se font également en lien avec 
des associations telles que BUG qui accompagne l’apprentissage du numérique dans les 
écoles ou avec des projets métropolitains tels que la Cantine Numérique aux Champs 
Libres.  

L'objectif est de démocratiser l’utilisation de ces nouveaux outils afin de lutter contre l’e-
exclusion et de renforcer la cohésion sociale en facilitant la communication des 
informations et en harmonisant l’accès aux services à l’échelle d’un territoire. 

Le développement numérique est également un moyen d’encourager la création 
d’emplois dans cette filière novatrice. Considéré comme un territoire pilote, la 
communauté d’agglomération compte aujourd’hui 10 000 emplois dans 170 entreprises 
dans ce secteur, mais également 5 200 étudiants formés à l’électronique et aux TIC. 

 

 

 

III-3 – ZOOM SUR LES ACTIONS 2014 

Gymnase des Hautes Ourmes : Rénové pour le handisport 

Au Blosne, le gymnase des Hautes Ourmes a 
été rénové du sol au plafond pour être 
entièrement accessible aux sportifs en 
situation de handicap : à l’extérieur des 
parkings adaptés et un balisage sonore, à 
l’intérieur des couloirs et des portes larges, des 
vestiaires et des placards accessibles ainsi que 
les équipements sportifs adaptés. Conseillée 
par l’association Handisport Rennes Club qui a 
installé ses bureaux dans cet équipement, la 

Ville de Rennes a investi 2 M€ dans les travaux. 

Accessibilité de l’Hôtel de Ville 

Afin d'améliorer l'accessibilité de l'Hôtel de Ville aux personnes à mobilité réduite et en 
particulier l'aile sud, d'où l'on accède notamment aux salons du 1

er
 étage, un 

aménagement définitif a été mis en place, remplaçant la rampe installée provisoirement. 

Edition 2014 de la Semaine sur la santé mentale 

Du 15 au 26 mars, la Ville de Rennes et la Maison Associative de la Santé ont organisé la 
Semaine sur la santé mentale, dont le thème était "Information et santé mentale". Cette 
manifestation s’est déclinée en une quinzaine d'événements tels que conférences, 
rencontres et autres supports culturels (expositions, théâtre, film, livre, bibliothèque 
vivante…) sur divers sites. Ouverte au grand public, elle a surtout pour objectif de toucher 
les non-initiés aux questions et enjeux de la santé mentale et de permettre la réflexion 
commune et le débat. Ces temps forts (notamment forum place de la Mairie) contribuent 
aussi à la construction de projets inter partenariaux et à la connaissance des lieux de 
ressources dans le domaine. 

Infolab reçoit le label «Territoire innovant» 

Le 3 décembre 2013, la Ville de Rennes et Rennes Métropole ont reçu le label d’argent 
«Territoire innovant» lors du forum des Interconnectés de Lyon. 

Le label récompense le projet « Infolab rennais, pour comprendre et innover avec l’open 
data ». La démarche Infolab consiste à proposer au public des ateliers visant à 
accompagner l’open data par la diffusion d’une culture critique de la donnée, par 
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l’incubation de projets innovants et l’animation du débat autour de l’ouverture des 
données. 

Avec Infolab, la Ville de Rennes et Rennes Métropole ont mis en œuvre un véritable 
projet d’animation du territoire autour des questions posées par l’ouverture des 
données.  

Imprimantes 3D dans les quartiers 

Premier signe visible de la volonté du Labfab rennais de créer un « réseau de fabrication 
numérique » dans toute la ville, onze pôles de quartiers ont été équipés courant 2014 
d'imprimantes 3D et de kits électroniques. Les habitants des quartiers peuvent ainsi 
venir librement dans ces espaces pour fabriquer des pièces et des objets. La 
contrepartie du libre accès à ces outils, c’est la mise en commun des idées et des 
trouvailles. L’association Bug, qui a porté le projet de Labfab étendu, va se charger de 
former les animateurs des pôles multimédia à ces outils de fabrication numérique. Cet 
investissement a été financé en totalité par la Ville de Rennes. Outre l’aspect 
technologique, ce projet induit un volet social puisque ces outils vont amener 
différentes populations et différents niveaux de connaissance à échanger et à se 
rencontrer.  

Opération "Visibilité à vélo" 

Une équipe composée de 5 policiers municipaux et de 5 bénévoles de l’association 
Prévention Routière a organisé une opération « visibilité à vélo », au carrefour entre la 
rue Saint-Hélier et le boulevard Laënnec, courant 2014.  

Le principe était le suivant : arrêter les cyclistes, faire un diagnostic de leur visibilité et 
équiper ceux qui ont peu ou pas d’éclairage. L'objectif était de sensibiliser les cyclistes à 
adopter un équipement adéquat pour être vus des automobilistes (éclairage, gilets 
jaunes, brassards, autocollants réfléchissants…). 

Un diagnostic amiante sur la voirie de Rennes 

Une étude a été lancée courant 2014 pour savoir si les enrobés rennais contiennent de 
l’amiante. Cette opération fait suite à une nouvelle réglementation sur l'amiante de 
2012, qui s'applique désormais aux matériaux de voirie. D’où cette campagne de « 
carottages » du sol, pour tester plusieurs couches superposées au fil des décennies. Au 
final, le sol rennais a été sondé en 115 endroits différents, puis analysé par un 
laboratoire spécialisé. Les résultats communiqués début juillet sont tous négatifs : 
aucun prélèvement n’a mis en évidence la présence d’amiante dans les sols. 

À partir de janvier 2015, des diagnostics amiante avant travaux seront réalisés sur les 
chaussées pour toutes les opérations programmables.  

Favoriser la pratique sportive sur l’espace public  

Au terme de l'aménagement de l'avenue Henri Fréville, sur la section aux abords du 
centre commercial Almadies, cinq mobiliers fitness ont été installés pour inciter à la 
pratique sportive. 
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AXE IV – COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES ET GÉNÉRATIONS 

IV-1 ENJEUX ET OBJECTIFS 

Participer au développement et à l’éducation des jeunes rennais 

La petite enfance 

La politique petite enfance cherche à 
favoriser le bien-être des enfants. 
Mais elle est aussi une composante 
des politiques économiques et 
sociales. 

Elle poursuit simultanément plusieurs 
objectifs : la conciliation de la vie 
familiale et professionnelle, la 
promotion de l'égalité en matière 
d'emploi, le développement de 

l'enfant, le soutien à la parentalité, et la prévention sanitaire et sociale. La politique petite 
enfance pose des actions qui ont des répercussions sur le long terme. Leurs conséquences 
touchent le fonctionnement de notre société, elles sont visibles dans les domaines de 
l'emploi, du pouvoir d'achat et de l'éducation. 

La ville prend en compte cette évolution pour mieux répondre aux attentes individualisées 
des familles et faciliter le travail des femmes. La municipalité en lien avec la CAF et le 
Conseil Général, veille donc à proposer des services d'accueil variés. Qu'il s'agisse des 
crèches collectives, familiales, parentales, associatives ou des assistantes maternelles 
indépendantes, l'offre se veut à la fois diverse et complémentaire. Elle est en outre 
toujours effectuée dans un souci de mixité sociale. La Ville soutient également d'autres 
lieux d'accueils, comme notamment les haltes garderies des centres sociaux et les espaces 
jeux permettant le regroupement des assistantes maternelles autour de projet 
pédagogique. 

La jeunesse 

La politique jeunesse de la Ville de Rennes se structure autour de quatre enjeux : Favoriser 
l'expression de tous les jeunes ; Encourager les initiatives et les projets des jeunes ; 

Accompagner tous les jeunes vers l'autonomie et la citoyenneté ; Faciliter l'accès de tous 
les jeunes aux droits et aux ressources. 

Même si de multiples parcours de vie cohabitent sous le terme « jeunesse », la Ville de 
Rennes entend affirmer à chaque jeune qu’il est une ressource pour son territoire. 
L'ambition politique pour la jeunesse rennaise s’inscrit dans une dynamique de 
développement, ouverte à l’innovation et à la prise de risque ainsi que dans une logique 
« d’aller vers », de « faire avec » les jeunes, qui doivent être considérés comme de 
véritables acteurs de la vie rennaise. Le Pacte Jeunesse, publié en avril 2013, fixe les 
engagements et les ambitions de la politique municipale en faveur des jeunes rennais de 
16 à 25 ans. Différents acteurs sont au service de cette politique : les élus, les services 
municipaux, des groupes de travail et commissions ainsi que les réseaux et partenaires. 

Accompagner les personnes Agées 

La Ville de Rennes intervient dans le secteur de la gérontologie, par le soutien à des 
projets et initiatives, l’observation sociale et le débat public, l’information locale et 
l’encouragement à la participation des aînés à la vie de la cité.  

La Ville de Rennes a rejoint en mai 2011 le réseau mondial des « Villes-amies des aînés », 
initié par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il s’agit d’un réseau d’échange 
d’informations,  de réflexions et d’expériences de villes soucieuses de créer des milieux 
favorables au vieillissement. Cette démarche globale d’amélioration constante de la vie 
des aînés oblige à une approche transversale du vieillissement : elle concerne ainsi de 
nombreux services municipaux et métropolitains, différentes politiques publiques et de 
nombreux acteurs de la gérontologie qui croisent et partagent, dans ce cadre, leurs 
réflexions, leurs expérimentations, leurs façons de travailler et envisagent des pistes de 
réflexions communes.  

En mars 2010, la Ville avait obtenu le label national «Bien vieillir Vivre ensemble».  
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Aider les populations en difficulté sociale 

Favoriser le vivre ensemble, c'est l'objectif que s'est fixé la Ville de Rennes.  La 
municipalité veut donner une place à chacun, quelle que soit sa situation personnelle, 
familiale ou professionnelle. 

C'est le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) qui est notamment chargé de relayer 
cette volonté. La Direction Insertion et Aides à la Population (DIAP) du CCAS est chargée 
d'agir auprès des habitants grâce à des actions qui les touchent directement. L’objectif est 
de permettre à chaque rennais de vivre dans des conditions décentes, et lui donner la 
possibilité d'exercer pleinement sa citoyenneté. Cette solidarité se manifeste dans les 
antennes de la DIAP, présentes au sein des Espaces sociaux communs situés dans les 
quartiers. 

Des équipes de professionnels y accueillent et informent ceux qui en ont besoin. Elles les 
guident et les accompagnent dans leurs projets. Il s'agit en fait d'un travail collectif réalisé 
en lien étroit avec les acteurs associatifs et les professionnels issus de nombreux 
domaines. Ensemble, ils participent à un objectif commun : aider chacun à se construire 
une place dans la cité. C'est ainsi qu'ils font vivre l'exigence de solidarité. 

À travers les politiques mises en œuvre, la Ville exprime sa volonté de lutter contre la 
grande exclusion, de soutenir les rennais en situation de précarité et de les accompagner 
vers l'insertion sociale et professionnelle.  

L'égalité et l'accès aux droits 

Depuis 20 ans, la Ville de Rennes favorise l'égalité femmes/hommes et  l'insertion 
professionnelle de toute personne en situation d'exclusion ou des discriminations et agit 
pour l'accès aux droits.  

Favoriser la participation à la vie locale 

La Ville de Rennes a construit une véritable démarche de territorialisation afin 
de permettre une plus grande accessibilité et une plus grande proximité entre les 
habitants et l'administration. Avec pour conséquence collatérale directe : une meilleure 
identification des besoins et des attentes des habitants et une plus grande réactivité 
des services. Cette démarche répond ainsi à 3 enjeux : développer la démocratie 
participative, notamment en soutenant l'action des conseils de quartier ; adapter et 
mettre en cohérence ses actions à l'échelle du quartier et en adéquation avec les besoins 
et les attentes des habitants ; et enfin, améliorer l'accessibilité, la réactivité des services et 
la qualité des prestations, notamment face à des dysfonctionnements. 

Développer la solidarité entre les territoires  

Cette volonté d'ouverture se traduit d'une part dans le cadre des coopérations inter-
territoriales, d'autre part dans le cadre de la coopération internationale avec des divers 
objets : solidarité, culture, développement, technique…. 
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IV-2 – ETAT DES LIEUX ET ACTIONS RECURRENTES 

La petite enfance 

Pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, la ville continue de développer l'offre 
d'accueil sur son territoire. Ainsi, ce sont près de 400 places supplémentaires en crèche 
qui auront été créées globalement sur Rennes entre 2008 et 2015.  

En lien avec la CAF, elle gère l'animation de l'Étoile, un lieu dédié à la petite enfance qui 
a pour but d'informer les familles dans le choix d'un mode de garde. Il a aussi pour 
vocation d'être le guichet unique pour toutes les inscriptions en crèche municipale. 

Parallèlement, la ville a aussi mis en place une pédagogie basée sur l'accompagnement 
de chaque enfant. Elle doit permettre de l'encourager dans le développement de ses 
compétences. Cette approche est également appliquée à tous ceux qui sont dans des 
situations de handicaps ou de maladies chroniques, dont l'intégration est souhaitée et 
favorisée.  

Concernant les repas fournis aux enfants, ils sont pensés pour être équilibrés et pour 
promouvoir une alimentation saine et basée sur le plaisir. 

La culture est elle aussi un élément essentiel de la politique petite enfance. Des 
partenariats avec les équipements culturels rennais sont développés. Ces opérations 
menées entre autres avec les musées, les bibliothèques, l'opéra, le conservatoire… 
contribuent à l'éveil culturel des plus petits. 

Bien sûr, la mise en place de l'ensemble de ces dispositifs implique l'association des 
parents à la vie de l'établissement d'accueil. Ils sont ainsi invités à des temps forts liés à 
la vie de la crèche où est accueilli leur enfant. Ils peuvent également participer aux 
conseils de crèche, que la ville soutient. 

Toutes ces actions, aussi nombreuses soient-elles, sont accompagnées par des efforts en 
faveur d'une meilleure qualité environnementale. Qu'il s'agisse des produits d'entretien, 
des couches, ou du compostage des déchets...de nombreuses initiatives sont mises en 
place pour permettre d'offrir aux enfants un environnement le plus sain possible. 

La jeunesse 

La politique de la Ville de Rennes dans ce domaine est mise en 
application principalement par la Mission Jeunesse.  

Les actions réalisées :  

 Une offre de loisirs structurée dans tous les 
quartiers dans le cadre de conventions avec des acteurs de la 
jeunesse et complétée par des dispositifs spécifiques tels que le 
Contrat éducatif local (CEL) ou Loisirs vacances jeunesse (LVJ); 

 Une convention de partenariat  avec le CRIJB qui permet notamment de 
développer des actions telles que le FRIJ, dispositif de bourses pour les 
jeunes, le Réseau Urbain d’Expression, ou le journal Zap, premier journal 
d’expression des jeunes en France qui a été reconfiguré en 2012 en une 
plateforme numérique dédiée à l’expression des jeunes;  

 Un dispositif de soutien à l’expression des jeunes : La Nuit Des 4 Jeudis 
(dédiée à l’organisation de leurs propres loisirs, nocturnes, gratuits et sans 
alcool), Tam-Tam 

 Le soutien (matériel et financier) aux associations et collectifs de jeunes en 
lien avec les services municipaux de proximité (les directions de quartiers) 
et en partenariat avec de nombreuses associations d’éducation populaire; 

 La promotion de la place des jeunes dans l'espace public grâce à un 
partenariat avec le Cercle Paul-Bert (CPB) pour mener une mission 
d'animation et présence de rue, sur des temps atypiques pour les jeunes et 
pour les accompagner dans leurs projets; 

 Une fonction transversale de veille et de promotion de la prise en compte 
des jeunes dans les politiques sectorielles (éducation, loisirs, logement, 
emploi, transport; etc.) 

 Par ailleurs, afin de marquer son ouverture au monde auprès des jeunes 
Rennais, la Ville de Rennes a mis en place depuis 1975 un fonds dédié aux 
échanges internationaux : le FEI. Ce Fonds d’Échanges internationaux a 
vocation à favoriser la mobilité internationale des Rennais. En 2014, 50 
projets de mobilité internationale ont été soutenus dans ce cadre par la 
Ville de Rennes pour un montant total de 54 284 € dont 39 projets 
d'établissements scolaires et 11 projets associatifs. 
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Les Personnes Agées : 

Les principales actions engagées se regroupent 
sous trois thématiques : 

 En matière d’information et de 
communication : 

 Mieux faire connaître la 
mission du CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination) auprès des aînés, des 
personnes ou structures relais et des 
professionnels pour améliorer l’information de 

proximité, 

 favoriser le partage et la mise à jour permanente de l’information entre 
l’ensemble des professionnels – au-delà du secteur médico-social et en 
direction des aînés, 

 travailler autour des supports, des lieux d’information et des modalités de 
diffusion en direction des aînés. 

 En matière d’habitat : 

 Associer aux réflexions des professionnels de l’habitat, des transports, de 
l’aménagement urbain, de l’accessibilité, de la gérontologie et de 
nombreux habitants dont des personnes âgées, afin qu’ils puissent 
exprimer des demandes, attentes, aspirations et faire des propositions ou 
suggestions, 

 contribuer à la conception d’une urbanisation qui favorise l’autonomie 
solidaire des personnes vieillissantes ou âgées afin de répondre au souhait 
de la majorité des aînés de continuer à vivre à leur domicile le plus 
longtemps possible. 

 En matière de prévention de l’isolement : 

 Poursuivre l’accompagnement des acteurs œuvrant pour la prévention de 
l’isolement, 

 s’intégrer dans la politique de cohésion sociale pour prévenir l’isolement 
quel que soit l’âge, pour capitaliser et mutualiser les expériences et créer 
ainsi des synergies entre les acteurs, 

 mettre en valeur le travail collectif réalisé par les membres du groupe 
d’échange d’expériences et de mutualisation autour de la prévention de 
l’isolement des personnes âgées et communiquer sur les actions de 
prévention de l’isolement déjà en place, 

 travailler sur les freins et obstacles repérés dans le cadre de la mise en 
place d’actions de prévention de l’isolement. 
 

La lutte contre la précarité 

Une politique très volontariste est menée pour lutter contre l'isolement et favoriser 
l'insertion sociale et professionnelle. Diverses actions sont mises en œuvre : 

 Sur la question de la mobilité : La gratuité des transports en commun a 
ainsi été instaurée pour les habitants de Rennes Métropole sous conditions 
de ressources. 

 En matière de finances personnelles : certains travailleurs pauvres sont 
parfois exclus du système bancaire et éprouvent des difficultés à accéder à 
des prêts. Ils peuvent pourtant avoir besoin d'un coup de pouce pour 
mettre en œuvre un projet lié à leurs efforts d'insertion. Le dispositif 
du CCAS peut leur venir en aide, notamment pour accéder à un microcrédit 
personnel.  

 Besoins de première nécessité : les personnes les plus isolées et en grande 
précarité peuvent s'adresser au CCAS pour répondre à des besoins de 
première nécessité. Le centre est en effet chargé de les amener à 
bénéficier des aides facultatives.  

 Accès à la culture, aux loisirs et au sport : pour que l'isolement et la 
précarité financière ne soient pas un frein sur ces activités, la carte "Sortir!" 
a été créée. Ce dispositif permet, sous certaines conditions de ressources, 
d'y accéder à des tarifs préférentiels. 

L’insertion sociale et professionnelle 

Depuis plus de vingt ans, la Ville et son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
participent directement à l'accompagnement des bénéficiaires des minimas sociaux, 
dont le Revenu de Solidarité Active (RSA). 

Un Pacte Rennais d'Insertion (PRI) a été élaboré et signé par l'ensemble des acteurs 
locaux de l'insertion. Il définit les objectifs de la politique d’insertion ainsi que les 
réflexions à mener jusqu’en 2014. Il permet d'ajuster au mieux l’offre d’insertion 
disponible avec les besoins des bénéficiaires. 

Concrètement, cette politique s'exerce au plus près des habitants grâce aux Espaces 
sociaux communs. Ces lieux regroupent notamment les acteurs de l'insertion et de 
l'emploi. Ils sont en lien avec les partenaires des quartiers et se coordonnent pour offrir 
un service de qualité. 

Les bénéficiaires rennais du RSA, trouvent une aide adaptée dans les espaces sociaux 
communs. Les équipes de la Direction Insertion et Aides à la Population (DIAP) et leurs 
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partenaires (acteurs de l’insertion et de l’emploi et Directions de quartier) leur 
proposent un accompagnement global et personnalisé.  

Chaque personne accompagnée est ainsi aidée dans la construction d'un parcours 
d'insertion négocié et réaliste.  

Les bénéficiaires de ce dispositif peuvent alors définir objectifs, étapes et démarches à 
effectuer. Aidés des professionnels, ils déterminent quels acteurs ils doivent 
mobiliser. Ils mettent également en place les actions à effectuer pour parvenir à 
l'insertion et accéder à l'autonomie financière. 

La lutte contre l’exclusion 

Au-delà de son soutien aux associations de solidarité, la ville et son Centre Communal 
d'Action Sociale sont à l'origine d'initiatives spécifiques pour la lutte contre l’exclusion. 

Le restaurant social Leperdit dit "Le Fourneau", situé rue Clémence Royer, fait partie de 
celles-ci. C'est un lieu d'accueil de jour proposant des repas chauds à des personnes qui 
sont pour la plupart en situation d'errance. "Le Fourneau", répond aux besoins 
alimentaires de cette population, mais contribue aussi à la mise en place puis au 
maintien d'un accompagnement social auprès de ses utilisateurs : qu'il s'agisse de 
problèmes de santé, de ressources financières, ou de logement, les difficultés 
rencontrées par ces personnes peuvent être à la fois les causes et les conséquences de 
leur situation. C'est pour prendre en compte ces différents aspects de la grande 
exclusion que ce lieu favorise l'accès aux droits et aux soins. Concrètement, cette 
approche se traduit par un système de permanences dans lequel interviennent des 
professionnels spécialisés. 

Dans le même temps, l'équipe éducative porte son attention sur l'émergence de la 
demande sociale. Ce travail n'est possible que grâce à une présence quotidienne des 
professionnels et aussi par la mise en place de projets collectifs.  

Pour les réaliser, chacun est libre de participer à ces projets collectifs. Ce principe de 
libre-adhésion permet, aux personnes en situation d'exclusion, de favoriser leur 
responsabilisation et de se valoriser. 

La lutte contre les discriminations 

Égalités homme-femme 

La ville de Rennes a réaffirmé, comme pertinent, son niveau territorial d’intervention, 
pour combattre la persistance et la reproduction des inégalités femmes/hommes, en 
formalisant un plan d’actions en lien la charte européenne pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie locale. Il a été réalisé avec les services, et validé en 

Conseil municipal le 8 juillet 2013. Il précise les axes de travail et met en évidence la 
transversalité de cette politique publique. 

La ville s’est ainsi engagée autour de six principes forts qui se 
déclinent en actions concrètes au sein de la collectivité, et 
auprès des partenaires ou fournisseurs de services.  

Le développement des statistiques sexuées, un égal accès aux 
droits et l’élimination des violences au niveau territorial et 
international en lien avec les jumelages tissés par la ville, sont 
quelques-unes des actions transversales nouvelles, retenues 
dans ce plan d’actions. Ce plan définit également 
l'aménagement urbain, le développement durable et la 

mobilité comme déterminants pour l'autonomie des femmes et s'engage à renforcer les 
usages du territoire en prenant en compte les attentes des femmes par des actions 
spécifiques dont les marches exploratoires participatives. 

Populations étrangères 

Le Conseil Rennais de la Diversité et de l'Egalite des Droits (CRDED) s'est donné 3 
objectifs phares : accueillir les étrangers et favoriser l'accès aux droits, comprendre, 
prévenir et lutter contre les discriminations liées à l’origine et valoriser l’histoire, la 
mémoire et les cultures des immigrés.  

En 2009, la Ville de Rennes s'est dotée d'un nouvel outil en votant à l'unanimité au 
Conseil Municipal, un Plan de lutte contre les discriminations, engageant encore 
davantage la mobilisation du territoire en faveur de l'égalité de traitement.  Depuis mai 
2011, la mission "Lutte contre les discriminations/Accès aux droits" compte avec un 
nouveau poste "Accès aux droits des étrangers" qui a pour mission d'informer, 
d'accompagner les services, de favoriser la coopération entre les différents acteurs de 
l'accueil et de l'orientation du public étranger sur le territoire rennais.  

Un groupe-projet du CRDED travaille sur la question de l'accueil des étrangers primo-
arrivants à Rennes. Ce groupe-projet a tout d’abord assuré la mise à jour de la rubrique 
"Étrangers" du guide "Vivre à Rennes". Puis les membres de ce groupe ont souhaité 
réaliser un nouveau guide d'accueil, destiné exclusivement à ce public. Ce guide 
recensera les informations qui donneront aux nouveaux rennais d'origine étrangère des 
repères pour les situations auxquelles ils doivent faire face (recherche d'un logement, 
accès aux soins, formalités administratives, éducation des enfants, recherche d'un 
emploi, …).  

  



Rapport Développement Durable – Bilan année 2014  DGPDD-DirStrat-S2E 33 

La politique des quartiers 

C'est en 1983 que la Ville de Rennes inaugure sa politique des quartiers. Douze quartiers 
sont alors créés et gérés par six directions de quartier et six élus.  

En 2003, la Ville de Rennes a donné une nouvelle dimension à la politique des quartiers 
en créant un tout nouveau service municipal : la direction générale quartiers 
citoyenneté. Il s'agit là du premier signe fort de la mise en place d'une "véritable 
administration de quartier". Sur le terrain, cela se traduit par l'installation de petites 
équipes de quatre à six personnes (directions de quartier) dans six secteurs de la ville.  

Les Conseils de quartiers 

Ces directions assurent les relations de proximité avec les habitants au sein des quartiers 
et animent l'action territoriale sur les douze quartiers de la ville. Elles permettent aux 
habitants de participer à la vie du quartier grâce aux conseils de quartier et de 
soutenir les projets et initiatives de proximité. 

Au cours du dernier trimestre 2014, les Assises de la démocratie locale donneront 
l'occasion d’imaginer et de tester de nouvelles modalités de participation sur les projets 
d'investissement et de politiques publiques. Fin janvier 2015, à l’issue de ces semaines 
de débats et contributions, une charte de la démocratie locale, qui donnera le cadre de 
la participation des habitants sur Rennes, sera rédigée et présentée. 

Les Comités consultatifs 

La participation à la vie locale s'inscrit également à travers les comités consultatifs. On 
peut citer en particulier :  

 Le Conseil des Mobilités 

 La Comité Consultatif "Accessibilité et personnes en situation de handicap" 

 Le Conseil rennais de la diversité et de l'égalité des droits (CRDED) 

 Le Comité Consultatif "Égalité Femmes/Hommes" 

 Le Comité consultatif "Santé et environnement dans la ville" qui a constitué 
6 groupes de travail : 

- "Prévention et réduction des risques en milieu festif et sur l'espace 
public" 

- "Accès aux droits et aux soins pour les personnes en difficulté 
sociale" 

- "Vie affective et sexuelle, éducation au respect et lutte contre les 
violences intrafamiliales" 

- "Animal dans la Ville"  
- "Santé/habitat" 
- "Nutrition" 

 La création à venir du Comité Consultatif « Laïcité » 

La Gestion de la Relation aux Citoyens (GRC)  

La démarche GRC a pour objet de faciliter l'accès aux services municipaux et de garantir 
une réponse aux demandes des citoyens.  

Il s’agit d’un service Relations Citoyens mis en place pour répondre aux demandes des 
usagers arrivant par mail, courrier, téléphone. Il traite plus spécifiquement les demandes 
d’informations générales, de démarches administratives et périscolaires. Depuis 2013, 
les appels du CCAS sont pris en charge par la GRC. 

Pour faciliter l’accès aux prestations municipales pour les usagers et pour assurer le suivi 
de leurs demandes, les accueils de premier niveau et les services métier ont été dotés 
d’un outil partagé permettant de prendre en charge un certain nombre de demandes 
dès le premier accueil. Une interface web de cet outil permet également aux usagers de 
faire leurs demandes via un guichet numérique sur le site metropole.rennes.fr. 

La vie associative 

La vie associative repose sur une grande richesse 
locale et l'engagement citoyen des adhérents, 
des militants, et des bénévoles. Les associations 
contribuent à faire vivre la ville et ses 
quartiers, participent aussi au développement 
de la cité et à son attractivité. Elles permettent 
surtout l'épanouissement individuel et le 
renforcement du lien social. 

Ainsi, la Ville de Rennes entend accompagner le développement de cette vie associative.  

Cette volonté politique se manifeste notamment par la gestion de quarante 
équipements de quartier par des associations d’habitants dans le cadre de conventions 
pluriannuelles. 

Cela se traduit également par des dispositifs d’aide et de subventionnement pour des 
actions, évènements et manifestation proposées par les associations. 

En 2010, dans le cadre du renouvellement des conventions avec les équipements de 
quartier, la Ville a introduit une charte de développement durable travaillée avec un 
groupe d'associations volontaires qui s'engagent à réaliser un diagnostic, une 
sensibilisation des équipes et un plan d'actions déterminés au regard du fonctionnement 
et des spécificités de chaque équipement.  
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Développer la solidarité entre les territoires 

La coopération internationale 

La Ville de Rennes est impliquée dans 16 partenariats avec des collectivités locales 
étrangères : les villes de Rochester (États-Unis), Erlangen (Allemagne), Exeter (Grande-
Bretagne), Leuven (Belgique), Brno (République tchèque), Sibiu (Roumanie), Poznan 
(Pologne), Cork (Irlande), Sétif (Algérie), Almaty (Kazakhstan), Hué (Vietnam), Jinan 
(Chine), Sendaï (Japon), Diyarbakir (Turquie), Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), et 
le Conseil de Cercle de Bandiagara. 

Elle adhère également à des réseaux internationaux comme l'Association Française des 
Communes et Régions d'Europe (AFCCRE), Cités Unies France, le Réseau de Coopération 
Décentralisée pour la Palestine, le F3E, la CVAA et la CRPM. Elle adhère également au 
réseau européen des villes santé de l'OMS.  

Par ailleurs, la Ville consacre 1/1000
e
 de son budget de fonctionnement à des actions de 

solidarité internationale, en plus des financements dégagés au titre de la Loi Oudin-
Santini (à partir des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement). 

Grâce au « 1/1000
e
 », la Ville conduit des actions avec ses collectivités partenaires, tels 

que le Conseil de Cercle de Bandiagara, la municipalité de Hué, ou encore la Municipalité 
métropolitaine de Diyarbakir. En complément, la Ville attribue également des 
subventions aux  associations rennaises pour le soutien à leurs projets de solidarité 

internationale (dans le cadre de l’appel à projets annuels FAD) et pour des projets 
d’éducation au développement à Rennes.  

À l’échelle européenne 

Rennes promeut la cohésion et la diminution des disparités entre les territoires à travers 
ses relations au sein des réseaux et grâce aux coopérations procédant de projets 
européens :  

 Avec la CVAA (Conférence des Villes de l'Arc Atlantique), la Ville de Rennes 
promeut la dimension urbaine de la politique de cohésion européenne mais 
aussi de la stratégie atlantique intégrée. Celle-ci doit permettre en effet la 
mise en œuvre des politiques européennes à l'échelle de l'espace 
atlantique de façon à garantir la cohésion et le développement de la façade 
ouest de l'Europe.  

 La participation aux projets européens contribue également à améliorer la 
cohésion entre les territoires d'Europe. À travers la participation de Rennes 
Métropole au projet européen Jobtown (projet retenu dans le programme 
URBACT), la Ville de Rennes va communiquer sur Objectif Concours et 
réfléchir à des pistes d'extension et d'amélioration de ce dispositif.  

 La participation active aux actions et programmes menés par l’association 
Energy Cities. 
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IV-3 – ZOOM SUR LES ACTIONS 2014 

La Fabrique citoyenne : mieux impliquer les habitants 

La maire, Nathalie Appéré, s'est engagée à renouveler et développer les espaces de 
dialogue et de participation avec les Rennais. C'est dans cette optique qu'a été lancée la 

Fabrique citoyenne qui recouvrira les grands 
temps forts du mandat autour des questions de 
démocratie locale et participative : les Assises 
de la démocratie locale, les États généraux de 
la culture, ou encore les Rencontres de la vie 
associative… 

Les Assises, qui se dérouleront du 4 octobre au 
24 janvier 2015, doivent permettre d'associer 
de manière innovante les habitants et acteurs 

locaux, afin qu'ils soient partie prenante dans la définition des modes de 
fonctionnement en termes de démocratie locale pour ce nouveau mandat. La période 
d'octobre à décembre doit permettre à partir d’expérimentations de nouveaux champs 
d’intervention et de nouvelles méthodes d'imaginer et de tester de nouvelles modalités 
de participation sur les projets d'investissement et les politiques publiques. L’échange de 
pratiques avec d’autres collectivités poursuivra la réflexion sur des sujets tels le budget 
participatif et l’interpellation populaire. Ce travail implique un nombre important de 
services de la ville. Le 24 janvier, un temps de clôture sera l’occasion de présenter la 
charte de la démocratie locale, issue de ces semaines de débats et contributions aux 
Rennais. 

Reconstruction de la crèche parentale Melba 

La crèche Melba, hébergée dans une ancienne maison qui ne présentait plus les normes 
requises, a été déconstruite puis reconstruite à neuf, sur le même terrain. Cette nouvelle 
crèche est désormais parfaitement adaptée aux normes et aux usages et voit sa capacité 
d’accueil passer de 17 à 20 enfants. Budget : 700 000 €. 

Rénovation de la crèche Alain Bouchart 

La crèche collective Alain Bouchart possède une capacité d'accueil de 41 places. Ouverte 
depuis 1927, elle n'était plus adaptée au fonctionnement actuel des crèches et 
nécessitait une réhabilitation complète. L'établissement rénové est désormais accessible 
aux personnes à mobilité réduite, et la cuisine mise en conformité. Des travaux 

d'électricité et d'isolation thermique ont été réalisés et de nouveaux locaux ont été 
créés (ateliers, espace parents, vestiaires hommes, salle de réunion...). Engagés au 
printemps 2013, les travaux se sont terminés au dernier trimestre 2014. Budget : 
1 700 000 € 

Rénovation de la Maison des Associations 

Cet équipement d’une superficie de 4 000 m², situé place du Général de Gaulle, a été 
reconfiguré de fond en comble pour une mise aux normes environnementales et 
d’accessibilité et l’optimisation des espaces intérieurs. Le programme des travaux portait 
notamment sur une rénovation totale de l’enveloppe thermique du bâtiment ainsi que 
sur l’amélioration acoustique des locaux. Les travaux se sont achevés fin 2014. Budget : 
7 000 000 €.  

50 ans de jumelage avec Erlangen  

Une délégation d'Erlangen, ville de Bavière à proximité 
de Nuremberg, regroupant élus, représentants 
universitaires et associatifs, a été accueillie à Rennes du 
22 au 25 janvier, pour célébrer officiellement les 50 ans 
du partenariat entre Rennes et Erlangen autour de la 
date symbolique du 22 janvier 2014, journée dédiée à 
l'amitié franco-allemande.  

Parmi les nombreuses initiatives et manifestations 
publiques liées au jumelage qui ont ponctué toute 

l'année 2014 pour célébrer les relations entre Rennes et Erlangen, une programmation 
culturelle entièrement gratuite a été proposée aux Rennais pendant 3 jours. 

Officialisé en 1964, le jumelage entre Rennes et Erlangen n'a cessé de se développer. Les 
échanges et les rencontres concernent les niveaux politique (coopérations municipales 
entre les deux villes), économique (jumelage des jeunes chambres économiques), sportif 
(échanges entre les Offices des sports) ou encore scolaire (échanges entre lycées), et ce, 
dans un esprit constant de construction européenne.  
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Accueil d'une délégation de la Ville de Québec 

Le service SIG pilote avec la Ville de Québec un projet soutenu par le fond franco-
québécois pour la coopération décentralisée. 

L'objectif est de rechercher, développer et évaluer des outils et systèmes innovants de 
médiation urbaine au service du développement des territoires.  

C'est un projet collaboratif qui associe les universités de Rennes 2 et de Laval-Québec 
ainsi que des partenaires privés. Il permet de véritables échanges de compétences entre 
les territoires de Rennes et de Québec sur la médiation numérique, du point de vue de la 
technique et de ses usages.  

Dans le cadre de ce projet, Rennes a accueilli une délégation de 5 québécois la semaine 
du 27 janvier. Cette mission a permis de faire avancer les échanges sur la thématique 
"3D et médiation urbaine" tout en  valorisant les réalisations, expériences et recherches 
rennaises sur le sujet. 

L'accueil de l'Université d’été de la solidarité internationale  

La Ville a soutenu l’accueil à Rennes de l'Université d’été de la solidarité internationale 
du 2 au 5 juillet 2014 : avec une subvention de 30 000 
€, la mise à disposition de salles, un appui logistique et 
matériel ainsi que la mise à disposition d’une partie du 
réseau d’affichage municipal. Organisée par le CRID et 
la CASI-Bretagne, cette manifestation nationale a 
rassemblé un millier de personnes à Rennes autour de 
la thématique « Bien vivre-ensemble, c’est possible ! 
Des alternatives pour des transitions solidaires ! ». 

Projet de balade engagée 

En partenariat avec le CRIDEV, la Ville a soutenu la mise en place de balades engagées à 
Rennes, destinées à valoriser les actions internationales et la solidarité locale à l’œuvre 
sur le territoire. 8 structures de Rennes (MCE, Musée de Bretagne, CRIJ-Bretagne, MIR, 
etc.) ont assuré une animation à l’occasion de 4 balades animées et ludiques réalisées en 
2014 devant plus de 100 personnes. 

Finalisation d’un projet d’assainissement à Hué 

Le projet a été conçu par la Ville de Hué pour pallier les inconvénients (en termes de 
salubrité et de qualité de vie) et dégâts résultant du ruissellement et de l'absence de 

collecte (y compris des eaux usées), par la construction d'un réseau de collecte unitaire 
de 1,23 km. Le projet dont la Ville est partenaire, et pour lequel elle a reçu une 
subvention de 100 000 € de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne s'inscrit également dans 
une perspective de développement touristique du quartier. Au-delà de l’engagement 
financier de la Ville, le projet comprend également un appui technique, avec l’accueil de 
cadres et techniciens de Hué dans les services techniques rennais. 

Subvention de solidarité au profit de Diyarbakir  

Un soutien humanitaire à la Municipalité métropolitaine de Diyarbakir a été décidé par 
le Conseil municipal d’octobre 2014. Située en Turquie, à une centaine de km des 
frontières avec l'Irak et la Syrie, Diyarbakir doit faire face, en raison des offensives de 
Daesh, à un afflux de réfugiés en provenance de ces deux pays. A l'approche de l'hiver, la 
contribution rennaise a notamment permis d'isoler du sol les tentes où sont accueillies 
ces personnes déplacées. 

Personnes âgées : l’affaire de tous les services 

Le 7 avril 2014, les agents référents "Ville-amie des aînés" étaient réunis à l’espace social 
du quartier de Villejean. Ce fut l'opportunité pour les participants de partager les 
initiatives en place et réflexions en cours dans les services : accessibilité de l’espace 
public (DSPH), gestion des fins de carrière, management intergénérationnel (DGRH), 
médiation dans les conflits de voisinage (SPDM), demande de logements sociaux, 
relogement social prioritaire (DHS), lutte contre l’isolement (DQ), vie associative et 
action culturelle (DVAJ), jardins partagés (DJ)… autant de sujets qui touchent, parmi 
d’autres, le public des personnes âgées. 

Relations citoyens : nouvelle étape dans la gestion des demandes 

Depuis janvier 2014, les mails d’usagers adressés aux services « pilotes » ne sont plus 
imprimés mais adressés uniquement par voie électronique, notamment via e-care pour 
les mails nécessitant un suivi.  L'objectif est de gagner en efficacité et réactivité. Jusqu’à 
présent en effet, les mails nécessitant un suivi étaient imprimés par le Service Relations 
Citoyens puis envoyés au service « pilote » en même temps que le courrier papier.  
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Chartes de développement durable auprès des équipements de 
quartier 

24 équipements de quartier conventionnés avec la Ville ont aujourd’hui bénéficié d’une 
prestation d’assistance à la démarche d’Agenda 21, ayant conduit à la réalisation de 
diagnostics et de plans d’actions. Cet accompagnement a débuté en 2010 pour se 
terminer en 2013.  

En 2014, une évaluation des actions entreprises par les 10 premiers équipements 
accompagnés a été réalisée. Elle a permis de dynamiser la démarche et de rappeler 

quelques enjeux importants notamment sur les thématiques de l’énergie, des déchets, 
mais aussi en terme d’achats et de consommation. 

Aménagement des espaces publics pour les personnes âgées 

Dans le cadre de l’opération ZAC Normandie-Saumurois, les études de conception des 
espaces publics ont fait l'objet d'une démarche spécifique de manière à prendre en 
compte les problématiques particulières des personnes âgées. 
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AXE V - DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION 

RESPONSABLES 

V-1 ENJEUX ET OBJECTIFS 

Les questions du climat, de l'énergie, de la biodiversité, de la durabilité de notre mode 
de développement sont autant d'éléments intégrés à nos pratiques professionnelles. 

Faire en sorte que l'Administration municipale rennaise soit exemplaire et responsable 
dans ses modes de production et de consommation est un des chantiers de la politique 
managériale de la Direction Générale des Services.  

Cette volonté se décline de différentes façons :  

 Le groupe projet Colibri ; 

 La politique énergétique des bâtiments communaux 

 La politique liée aux déplacements des agents de la Ville ; 

 la commande publique éco-responsable et solidaire : La Politique d'Achat 
de la Ville de Rennes, redéfinie en 2010, comprend 6 axes prioritaires dont 
le développement des pratiques d'achat éco-responsable. Celui-ci prévoit 
de : 

- favoriser l'insertion par l'emploi grâce aux marchés publics,  
- de faire évoluer les pratiques des consommations des agents et la 

nature des prestations offertes à l'usager,  
- et de soutenir les entreprises engagées dans des démarches 

environnementales.  
À noter que la Ville de Rennes est adhérente au Réseau Grand 
Ouest Commande Publique et Développement Durable ; 

 La certification environnementale des services « Parc Auto » et 
« assainissement » ; 

 la démarche santé-environnement de la Direction de la Petite enfance. 

 La lutte contre les discriminations : La Ville de Rennes a mis en place en juin 
2009 un Plan de lutte contre les discriminations. Cet engagement vise à 
prévenir toutes formes de discrimination, à la fois au sein des 
administrations publiques mais également dans la mise en œuvre des 
politiques publiques. 

 

 

V-2 – ETAT DES LIEUX ET ACTIONS RECURRENTES 

Le groupe Colibri 

Le groupe projet Colibri mis en place en 2010 est constitué de 14 agents de différents 
secteurs d'activité.  L'objectif de ce groupe est de développer, à l'échelle de 
l'administration municipale, des pratiques innovantes et exemplaires en matière 
d'environnement. Les enjeux que Colibri s’est donné sont les suivants : 

 prévenir la pollution, 

 diminuer la consommation des ressources naturelles, 

 diminuer la consommation d'énergie, 

 réduire les déchets, 

 éduquer à l'environnement 
 

Le projet a été déployé sur 7 thématiques : 

 Les déplacements 

 Les achats eco-responsables 

 La dématérialisation 

 Le tri gagnant 

 L'énergie 

 La biodiversité 

 L'eau 
Pour chacune de ces thématiques et via l’intranet de la Ville, le groupe Colibri propose 
aux agents des notions générales d'information, la présentation des projets menés à la 
Ville de Rennes, des liens vers des sites de référence, des documents associés, stockés 
dans Intra Rennes, des trucs & astuces pour des éco gestes au quotidien et une veille en 
lien avec la thématique. 
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La politique énergétique des bâtiments communaux 

La Ville de Rennes s'est engagée dans une démarche d'amélioration de la performance 
énergétique de ses bâtiments. En effet, près des trois quarts des consommations 
d’énergie de la Ville (hors carburant) sont liés à l’usage des bâtiments municipaux.  

Des pré-diagnostics énergétiques ont été menés sur les 162 bâtiments municipaux les 
plus consommateurs représentant environ les deux tiers de la consommation totale. Ces 
études ont permis d’améliorer la connaissance du patrimoine existant, d’identifier et de 
prioriser les travaux à mettre en œuvre.  

Les actions de la Ville de Rennes se déclinent en plusieurs points :  

Bâtiments neufs : L’objectif "BBC" (Bâtiment Basse Consommation) est visé pour les 
permis de construire déposés depuis 2010. Pour les permis déposés à partir de 2012, la 
réglementation thermique 2012 est strictement appliquée. Au-delà de l’aspect 
énergétique, certaines cibles de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) 
sont retenues sur les projets les plus importants. Il peut s’agir des cibles « acoustique », 
« énergie », « confort hygrométrique », « maintenance »… Des missions d’AMO 
(Assistance à Maitrise d’Ouvrage) HQE sont d’ailleurs engagées pour assister les services 
de la Ville lors de la conception et de la réalisation des projets. 

Les réhabilitations : Les travaux de réhabilitation sont systématiquement réalisés en 
appliquant la réglementation thermique globale, ce qui impose une réduction d'au 
moins 30% des consommations conventionnelles à l'issue des travaux.  

Les travaux sur le patrimoine existant : Depuis 2009, une enveloppe budgétaire est 
dédiée à des travaux d'amélioration de parties de bâtiments ou d'éléments techniques 
constitutifs des bâtiments (chauffage, ventilation, isolation, menuiseries…). Les priorités 
de travaux sont établies en fonction du retour sur investissement mais en tenant compte 
également de l'état des équipements et des installations techniques. En 2012, le 
montant de cette enveloppe budgétaire est de 3M€.  

L'optimisation des installations : Depuis plusieurs années, la Ville de Rennes s'attache à 
mettre en œuvre une optimisation technique de ses équipements. L'objectif est de 
chauffer, éclairer ou encore ventiler au plus près du besoin. Dans ce cadre, les équipes 
de maintenance effectuent de nombreux réglages (notamment le paramétrage ou 
l'équilibrage du chauffage) pour garantir le confort des usagers tout en faisant la chasse 
aux surconsommations.  

La modification des usages et des comportements : Un travail de sensibilisation et 
d'information est engagé à destination des occupants et usagers des bâtiments 
communaux pour les inciter à la sobriété énergétique. Il s'agit d'un gisement 
d'économies substantielles qui ne nécessite aucun investissement financier. 

 

Limiter les consommations d’eau des services : le programme ECODO 

En matière de consommation, le programme ECODO a trois cibles principales : les 
services municipaux, les abonnés domestiques et les gros consommateurs. 

Concernant la maîtrise des consommations municipales, les principales opérations sont :  

 le suivi et l'analyse des consommations, notamment des sites les plus 
consommateurs d'eau ; 

 l'amélioration des installations existantes et des pratiques des services (ex : 
sur la Propreté, développement de techniques de nettoyage moins 
consommatrices d'eau et tout aussi performantes, vigilance au moment de 
l'achat de machines) ; 

 l'optimisation du suivi et du traitement des fuites : relève manuelle des 
compteurs par gestionnaire de site, mise en place de sous-compteurs sur 
des équipements sportifs, etc. 

 l'installation de matériel hydro-économe dans tous les bâtiments 
municipaux ; 

 l'utilisation de ressources alternatives à l'eau potable : récupération d'eau 
de pluie et des eaux de vidange des piscines pour l'arrosage, le nettoyage 
des voiries et le lavage de certains engins ; 

 la sensibilisation des usagers d'équipements municipaux. 

Les déplacements 

La Ville de Rennes mène depuis plusieurs années une politique active pour favoriser les 
modes de déplacement doux pour ses agents et limiter l'utilisation des véhicules de 
service. 

Plan de Déplacement des agents (PDA) : 

Le plan de déplacement des agents est un ensemble 
d’actions proposées par l’employeur pour promouvoir les 
moyens de transports alternatifs à la voiture privée, sur le 
trajet domicile – travail.  

Après 5 ans de mise en œuvre, plus de 2000 salariés de la 
Ville, du CCAS et de Rennes Métropole bénéficient de l'un 

des kits transports proposés, dont 75% des adhésions pour le kit "transports en 
commun". L'employeur finance aujourd'hui la moitié des coûts d'abonnement.  
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Pools de véhicules et de vélos : 

Sur les différents sites des services municipaux, sont progressivement mis en place des 
pools de véhicules, vélos et vélos électriques. Cette organisation permet de réduire les 
coûts d'investissement et de diminuer les émissions de CO2. 

Précurseur, le site Dupont des Loges a diminué son parc de 13 véhicules en 3 ans, et un 
pool de 10 vélos de service et 3 vélos électriques a été installé.  

Sont aussi concernés par cette mutualisation les sites de Viarmes, Kléber et Griffon. 

En parallèle, des règles d'utilisation des véhicules permettent de diminuer aussi leur 
usage intempestif et de promouvoir le covoiturage. 

Enfin, on notera le remplacement progressif des véhicules thermiques du pool par les 
véhicules électriques ainsi que la possibilité d’emprunter des cartes Korrigo au niveau de 
la boite à clés, pour promouvoir les déplacements en transport en commun. 

Le Parc Auto  

Le Parc Auto, service ayant en charge la gestion des engins motorisés, s'engage pour 
limiter les émissions de CO2. 

De nombreuses actions sont mises en place : 

 des formations à l’éco-conduite dispensées auprès de nombreux 
conducteurs réguliers poids-lourds ou véhicules légers de la Ville de 
Rennes. 

 le renouvellement des fourgonnettes et berlines en GPL/GNV, qui a permis 
de diminuer les émissions de CO2 d'environ 20%,  

 l'équipement des véhicules en pneumatiques « faible résistance au 
roulement » et l'installation d'une station de gonflage des pneumatiques en 
libre-service,  

 le suivi précis des surconsommations,  

 l'achat de matériels électriques 
portatifs : la Direction des Jardins teste des tailles 
haies, des tronçonneuses et des souffleurs à feuilles, 

 l'achat de véhicules électriques, 

 la gestion du covoiturage par Parc 
Auto pour les déplacements extérieurs. 

La politique d’achat de la Ville : 

Les achats éco-responsables :  

La Ville achète déjà éco-responsable dans de nombreux domaines : le papier est 
entièrement recyclé, depuis 2008, ainsi que les enveloppes et certains cahiers. Les 
denrées alimentaires sont en partie bio. À ce titre, la Ville a signé la charte IBB (Initiative 
Bretagne BIO) visant à promouvoir l'introduction progressive de produits d'origine 
biologique et locale en restauration collective et notamment scolaire. Par ailleurs, la Ville 
refuse les produits contenant des OGM. Les produits verts ont été introduits pour 
l'entretien : les principales références de produits d'entretien pour les sols et surfaces 
seront écolabel ou écocert à compter du 1

er
 janvier 2015, les essuie-mains jetables, et 

certains papiers-toilette, avec le label SWAN, de la lessive écolabel pour les crèches.. 
Enfin, dans une optique d'amélioration de la qualité de l'air intérieur, les désodorisants 
vont disparaître des WC. 

Les pratiques changent aussi, avec par exemple l'achat de carafes dans les écoles, ou 
encore le fait que les entreprises détentrices des marchés de cartouches d'imprimantes 
sont tenues de les récupérer. Des méthodes alternatives sont mises en place dans le 
domaine de l'entretien : l'introduction progressive de la lingette microfibre (qui permet 
de nettoyer mécaniquement plutôt que d'utiliser du liquide nettoyant), le 
développement de l'utilisation du vinaigre blanc. En outre, une information ciblée 
auprès des utilisateurs et la mise en œuvre de l'automatisation des commandes 
devraient favoriser une baisse des consommations et des stocks de produits. 

Introduction de clauses ou critères d'insertion dans la commande publique  

La Ville de Rennes s'est engagée, aux côtés de 20 autres maîtres d'ouvrage, dans une 
réflexion pour l'introduction de clauses ou de critères d'insertion dans la commande 
publique. 

Ce travail, piloté par la Maison de l'Emploi de l'Insertion et de la Formation (MEIF) et la 
Direction de la Commande Publique, a abouti à la signature d'une charte en 2012 dont 
l'objectif est de développer une synergie dans le cadre d'un guichet territorial unique. 
Une réflexion a par ailleurs été engagée, dans le cadre du RGO, sur la possibilité 
d'introduire des clauses d'insertion dans les marchés de prestations intellectuelles et 
quelques expérimentations ont pu être menée sur deux marchés d'études. 

Le Comité de Pilotage Politique Achat du 13 juin 2013 a souhaité fixer un objectif de 
mise en œuvre des marchés réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements 
et services d'aide par le travail, et les principaux services acheteurs ont d'ores et déjà été 
sollicités pour recenser les consultations susceptibles de porter cette démarche, à ce 
titre on peut citer le marché d'entretien des halles centrales piloté par la direction de la 
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police municipale et du domaine public et le marché d'entretien des espaces verts de 
Beaurade piloté par la direction des jardins  

Ce même comité de pilotage a validé le principe d'une expérimentation sur quelques 
marchés de la prise en compte de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises 
(RSE) dans le cadre de la commande publique. La "critérisation" de la RSE a notamment 
été mise en œuvre dans les marchés de formation bureautique, fourniture de mobilier, 
prestations intellectuelles. 

Introduction de clauses ou critères environnementaux dans la commande 
publique 

La mise en œuvre de clauses environnementales dans certains marchés, qu'elles soient 
au titre des conditions d'exécution ou/et faisant l'objet d'un critère d'appréciation de la 
valeur des offres, progresse également puisque près de 16% de ceux-ci intègrent ces 
clauses. Ce dispositif est notamment complété par la prise compte de la RSE. 

La Ville de Rennes développe les critères environnementaux, mais surtout les 
prescriptions techniques environnementales. 

Pour ce qui concerne la Direction des Approvisionnements, des produits et articles 
écoresponsables sont achetés en se référant à des 
critères de sélection ou à des clauses particulières. 
Différents types d'achats sont réalisés : denrées 
alimentaires biologiques, articles de bureau, papier 
et enveloppes 100% recyclés, timbres et tampons 
encreur fabriqués à partir de matériaux recyclés, 
cartouches pour imprimante et fax, certains produits 
d’entretien, …. 

Dans le domaine de la construction, le cahier des charges "voiries" des services de la 
Direction des Infrastructures et de la Direction des Rues ouvre la possibilité de recourir à 
des techniques innovantes et/ou environnementales telles que : 

 enrobés tièdes et enrobés coulés à froid, qui permettent de réduire la 
consommation d’énergie et de limiter l’exposition des agents aux risques 
de brûlures et aux fumées de bitume,  

 peintures à l’eau, qui permettent de réduire les risques de pollution et 
l’exposition des agents aux produits chimiques. 
 
 
 
 
 

Développer le tri et la valorisation des déchets des services 

La prévention, la collecte et la valorisation des déchets sont des missions dévolues à 
Rennes Métropole (voir rapport annuel du service et rapport DD de RM). 

Les services de la Ville y contribuent également à leur échelle du fait de multiples actions 
comme le développement du compostage dans les crèches et les écoles ou la mise en 
œuvre de collectes sélectives dans l’administration municipale. 

Papiers et cartons de bureaux :  

Depuis l'an 2000, la Ville de Rennes a mis en œuvre le tri et la collecte sélective des 
papiers et cartons de bureaux dans tous les services de la Ville. En parallèle, des actions 
de sensibilisation sont menées pour réduire la consommation du papier. À noter que 
100% du papier utilisé par les services est du papier recyclé. 

Enfin, les pratiques de dématérialisation (marchés publics, gestion du courrier, archivage 
électronique...) voient également le jour et participent à diminuer les quantités de 
papier ainsi que les consommables liés à l’impression (cartouches d’encre). 

Autres déchets des services : 

Les déchets des services municipaux sont orientés vers les filières de valorisation ou 
d'élimination les plus appropriées (via la déchetterie des services municipaux de la ville, 
située Plaine de Baud, gérée par DR PF et qui permet d'opérer un pré-tri des déchets 
produits ou directement auprès des filières).  

Le tri des déchets municipaux s'affine d'année en année sur la déchetterie, avec 
notamment le développement de la contractualisation avec des éco-organismes, qui 
éliminent gratuitement certains déchets : c'est désormais le cas des lampes-néons, des 
déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles. 

Les produits de rabotage des anciennes chaussées ou trottoirs, ainsi que les massifs 
béton, bordures et pavés non réutilisables, sont récupérés sur le site de Baud puis 
concassés afin d’être réutilisés en granulats par la régie. Ces campagnes de concassage 
permettent de limiter l’envoi de matériaux vers des centres de stockage éloignés, et de 
préserver les ressources en granulats. 

Déchets des travaux d’aménagement 

De manière systématique dans les dossiers de consultation des entreprises pour les 
travaux publics est intégré un critère d'analyse des offres concernant le développement 
durable. Il s'analyse au regard des prestations proposées par les entreprises pour limiter 
la production de déchets, pour trier les déchets, éviter les pollutions lors de l'exécution 
des travaux, … 
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La démarche santé-environnement de la Direction de la Petite 
enfance 

Un plan d’action environnement-santé a été élaboré, qui a conduit à la réalisation de 
plusieurs actions : la formation du personnel, la rédaction d'une charte santé 
environnement, l’introduction de produits issus de l'agriculture biologique dans 
l'alimentation des enfants, l’utilisation de couches lavables, la collecte sélective des 
emballages et le compostage des déchets de cuisine, la maîtrise des consommations 
d'eau et d'énergie, la réduction de l'utilisation de produits d’entretien. 

Certification environnementale des services 

Le Parc Auto et le service Assainissement sont certifiés iso 14001 (certification 
environnementale) depuis, respectivement, 2003 et 2004, ce qui les engage très 
fortement sur leur management environnemental et notamment la maitrise des risques 
de pollution, la gestion des énergies, l’amélioration du tri sélectif et la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre. 

À noter, la triple certification du service Assainissement depuis 2013 selon les normes 
qualité (iso 9001), environnement (iso 14001) et sécurité (OSHAS 18001). 

Par ailleurs, ce même service a reçu en 2013 le label Aquaplus qui récompense en France 
les services d'eau ou d'assainissement exemplaires en matière de développement 
durable. 

Lutter contre les discriminations 

Restaurer l'égalité suppose de mener de front plusieurs chantiers. En premier lieu en 
visant l'exemplarité de la Ville de Rennes en tant qu'employeur et promoteur de 
politiques publiques. Le label égalité professionnel AFNOR déjà octroyé à la ville de 
Rennes et au CCAS, est maintenant étendu à Rennes Métropole. 

Actions mises en place : former les agents, clarifier les procédures, accompagner les 
personnes victimes de discrimination ou en souffrance professionnelle, valoriser les 
parcours et promouvoir la diversité des profils. Dans un second temps, il s'agit 
d'accompagner les acteurs locaux et développer des actions collectives visant à prévenir 
les discriminations, garantir l'accès au droit et promouvoir l'égalité. 

Pour ce faire, la Ville de Rennes s'appuie sur plusieurs outils :  

 la convention de partenariat avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) ; 

 la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale ; 

 le Plan de lutte contre les discriminations. 
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V-3 – ZOOM SUR LES ACTIONS 2014 

Le Cadran, équipement du quartier de Beauregard 

Pour la conception et la réalisation de ce nouvel 
équipement, d’une surface de locaux de 1 200 m2, 
la Ville de Rennes a souhaité adopter une 
démarche de Haute qualité environnementale 
basée sur le référentiel «NF bâtiments tertiaires – 
Démarche HQE

®
» avec un objectif de performance 

énergétique BBC (Bâtiment basse consommation). 
Outre les choix techniques qui ont été faits 
(ossature de l’étage et bardage en bois, ventilation 

double-flux, système d’éclairage performant, raccordement au chauffage urbain..) qui 
permettent à l’équipement d’avoir de très bonnes performances énergétiques, c’est 
l’attention particulière portée aux conditions d'intervention des agents de maintenance 
et à la qualité des locaux techniques qui retient l’attention. La dimension pédagogique, 
nécessaire à toutes les étapes du projet dans une démarche HQE bien menée, se 
concrétise ici dans la rédaction d’un guide d’usage et d’un guide d’entretien créés à 
l’attention des gestionnaires et des équipes d’entretien en régie, de manière à en 
optimiser le fonctionnement sur le plan environnemental et énergétique. À noter 
également la présence d’un AMO HQE en phase de conception-réalisation du projet pour 
assister les services des Batiments communaux mais également pour le suivi des 
performances énergétiques pendant deux premières années d'exploitation. 

Ce bâtiment a été livré en septembre 2014. 

Rencontre annuelle du Réseau Grand Ouest 

Rennes Métropole a accueilli le 17 juin la rencontre annuelle du Réseau Grand Ouest – 
Commande publique et développement durable. Au programme de cette journée, 
l’assemblée générale de l’association mais aussi la restitution d’un groupe de travail sur la 
thématique « Prestations intellectuelles et développement durable ».De nombreux 
services de la Ville participent régulièrement aux groupes de travail animés par le RGO. 

L'objectif du RGO est de mieux intégrer les critères liés au développement durable dans la 
commande publique. Rennes Métropole et la Ville de Rennes ont adhéré à ce réseau dès 
sa création en 2006.  

 

Diminution de la consommation de papier dans les services 

En 2013, la consommation de papier dans les services a diminué de 4 %. La baisse globale 
enregistrée en 4 ans atteint maintenant 11%. Côté dépenses, le coût des achats de papier 
a nettement confirmé sa baisse en 2013. Globalement en 4 ans, il a baissé de 2% et de 4% 
entre 2012 et 2013. Cet effort collectif a permis d'économiser 3000 €. Lancée en 2010, la 
campagne "Colibri" vise à réduire la consommation de papiers dans les services de la 
ville. 

Sensibiliser les agents aux éco-gestes 

Tout au long de l'année, le service CoProD sensibilise les agents en interne, par le biais 
d'intranet, sur les éco-gestes à appliquer au quotidien, que ce soit au travail ou dans la 
vie quotidienne (exemples : couper le moteur de sa voiture dès que l'arrêt dépasse 1 
minute, extinction des appareils électriques, extinction des lampes dans les 
bureaux/pièces inoccupés…). 

Dématérialisation comptable  

La Direction des Affaires Financières et les Archives ont entamé courant 2014 la 
dématérialisation comptable en échangeant les factures par mail, puis avec un parapheur 
numérique. La dématérialisation comptable va concerner tous les services car, 
progressivement, les données comptables et toutes les pièces justificatives devront 
parvenir au Trésor public municipal sous forme numérique. Cette exigence de l’État est 
une bonne occasion de penser plus globalement la dématérialisation de bon nombre des 
processus internes à la Ville de Rennes (RH, Actes, circuits de lecture…). Deux outils 
structurants sont ainsi en cours d’installation : un système de Gestion Électronique des 
Documents (GED), permettant un classement et une indexation fine des documents, et 
un parapheur numérique, qui permettra la gestion de flux numériques et l’apposition de 
visa ou de signatures électroniques. 
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Prévention des déchets : utilisation de gobelets réutilisables 

La Ville de Rennes va tester des gobelets réutilisables pour les réunions et réceptions 
organisées à l’Hôtel de Ville. Cette expérimentation sera menée jusqu’à février 2015 pour 
en évaluer la pertinence. Depuis 3 ans, dans le cadre de son Programme local de 
prévention des déchets, Rennes Métropole met en effet gratuitement à disposition des 
communes et des associations un stock composé aujourd’hui de 60 000 gobelets 
réutilisables. Leur utilisation permet de réduire les déchets et d’éviter l’achat de gobelets 
en plastique jetables. 

Parc Auto: bilan de la formation à la conduite économique 

Dans le cadre du Plan Climat Energie de la Ville de Rennes, une formation à la conduite 
économique a été suivie par environ 600 agents municipaux utilisateurs de fourgons, 
fourgonnettes et berlines de la Ville de Rennes. Cette formation a livré un premier bilan 
encourageant puisqu'elle a engendré 6 % d'économie de carburant et donc d'émissions 
de CO2. 

Service Assainissement : triple certification renouvelée 

Le service Assainissement a obtenu en 2014 le renouvellement de sa triple certification 
Qualité Sécurité Environnement. Après la mise en œuvre de toute une série d’actions, la 
gestion de l’usine de traitement des eaux a ainsi été certifiée ISO 14001 en 2004 avant 
que l’ensemble du service Assainissement ne le soit en 2009. Sur sa lancée, le service a 
obtenu la norme OHSAS 18001, norme qui porte sur le management de la santé et de la 
sécurité au travail. Puis le service a travaillé sur l'intégration de la qualité au système de 
management intégré Sécurité Environnement. De nouveaux outils et aspects 
organisationnels ont été mis en place ou consolidés (approche processus, écoute client, 
gestion documentaire…) afin de répondre à cet objectif. La réussite de ces actions a été 
validée début 2013 par l'obtention de la certification ISO 9001. Au terme d’un nouvel 
audit, il vient de voir sa triple certification renouvelée le 4 mars 2014. 

 

 


