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REGION BRETAGNE
22_0503_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
Réunion du 28 mars 2022
DELIBERATION

Programme n° 503 :
Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire
de l'usage des ressources
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 mars 2022 s'est réunie
le lundi 28 mars 2022 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 16_ DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu la délibération n° 16_0612_02 du Conseil régional en date du 26 février 2016 approuvant les termes
des conventions types de fonctionnement et d'investissement ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DÉCIDE
A l’unanimité
En section de fonctionnement :
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 941 170,35 € pour
le financement de 18 opérations récapitulées dans les tableaux en annexe ;
- d’APPROUVER les deux compléments d’affectation proposés sur les opérations présentées en annexe ;
- d’APPROUVER la modification de l’intitulé de l’opération présentée en annexe ;
- d’APPROUVER la modification du taux de subvention de l’opération présentée en annexe ;
- d’APPROUVER les termes de la convention de partenariat du projet « Quanti-Adapt - Quantification
des besoins pour accélérer l’adaptation au changement climatique des territoires français » et
d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à la signer ;
- d’APPROUVER le cahier des charges de l’appel à projets « Mobilisation et participation des citoyen.ne.s
dans les démarches de transition énergétique et climatique » annexé à la présente délibération et
d’AUTORISER sa publication ;
- d’APPROUVER le cahier des charges de l’appel à projets « Planification énergétique territoriale » annexé à
la présente délibération et d’AUTORISER sa publication ;
1007
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- d’APPROUVER le cahier des charges de l’appel à projets « De la déchèterie classique à un nouvel outil de
réemploi et de valorisation » annexé à la présente délibération et d’AUTORISER sa publication ;
- d’APPROUVER le cahier des charges de l’appel à projets Economie Circulaire : Evolution du dispositif vers
une cellule d’orientation des porteurs de projet « Initiatives Circulaires » annexé à la présente délibération et
d’AUTORISER sa publication ;

En section d’investissement :
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 133 650 € pour le
financement de 2 opérations récapitulées dans le tableau en annexe ;
- d’APPROUVER les termes de la convention d’attribution d’une subvention à l’association BREIZH ALEC,
relative à la consolidation et déploiement du laboratoire de sensibilisation territoriale et citoyenne à l'énergie
par le numérique - SEN Phase 5, 6 et 7 et d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à la signer ;
- d’APPROUVER les termes de l’avenant relatif à la convention de financement pour la réalisation des
travaux prescrits pour les bâtiments à usage d’habitation de Vern sur Seiche et d’AUTORISER le Président
du Conseil Régional à le signer.
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0503 - Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressourc
Chapitre : 937
Nom du bénéficiaire

Opération

CA GOLFE DU MORBIHAN - VANNES
AGGLOMERATION
56006 VANNES
AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE DU
PAYS DE FOUGERES
35300 FOUGERES
PAYS DES VALLONS DE VILAINE
35580 GUICHEN

22001505

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE
35240 RETIERS

22001512

AGENCE LOCALE A L'ENERGIE
35200 RENNES

22001500

GUINGAMP PAIMPOL
AGGLOMERATION DE L ARMOR A L
ARGOAT
22200 GUINGAMP
CA DINAN AGGLOMERATION
22106 DINAN CEDEX

22001498

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE
35240 RETIERS

22001496

FIBOIS BRETAGNE
35200 RENNES
ATLANSUN
44105 NANTES
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE REGION BRETAGNE
35005 RENNES CEDEX
SM KERVAL CENTRE ARMOR
22440 PLOUFRAGAN
CHAMBRE REGIONALE DES METIERS
ET DE L ARTISANAT DE BRETAGNE
35172 BRUZ
COMMUNE DE OUESSANT
29242 OUESSANT

22001484

22001514
22001541

21007662

Objet
Déploiement du Service d'Accompagnement à la Rénovation
Energétique sur le territoire du Pays de Vannes (prise en compte
des dépenses à partir du 1er janvier 2022)
Déploiement du Service d'Accompagnement à la Rénovation
Energétique sur le territoire du Pays de Fougères (prise en compte
des dépenses à partir du 1er janvier 2022)
Déploiement du Service d'Accompagnement à la Rénovation
Energétique sur le territoire du Pays des Vallons de Vilaine (prise en
compte des dépenses à partir du 1er janvier 2022)
Déploiement du Service d'Accompagnement à la Rénovation
Energétique sur le territoire de la Roche aux Fées (prise en compte
des dépenses à partir du 1er janvier 2022)
Accompagnement au déploiement du service au Conseil en Energie
Partagé sur le territoire du Pays de Rennes - CEP7 - Année 2 (prise
en compte des dépenses à partir du 1er novembre 2021)
Accompagnement au déploiement du service au Conseil en Energie
Partagé sur le territoire de Guingamp Paimpol CEP1 - Année 1 (prise
en compte des dépenses à partir du 1er janvier 2022)

Dépense subventionnable
(en Euros)
289 037,00

Taux
78,56

Montant Proposé
(en Euros)
227 068,00

280 417,00

77,29

216 726,00

137 458,00

78,19

107 485,00

30 897,00

77,75

24 022,00

66 625,00

22,51

15 000,00

39 500,00

35,00

13 825,00

15 951,00

25,00

3 987,75

13 124,03

15,00

1 968,60

22001504

Accompagnement du déploiement du service Conseil en Energie
Partagé sur le territoire de Dinan CEP4 - Année2 (prise en compte
des dépenses à partir du 1 octobre 2021)
Accompagnement au déploiement du service au Conseil en Energie
Partagé sur le territoire de la Roche aux Fées Communauté - Année
3 (prise en compte des dépenses à partir du 1er janvier 2022)
Plan bois Energie - Année 2022

132 000,00

36,36

48 000,00

22001534

Accompagnement de la filière solaire du Grand Ouest - Année 2022

407 000,00

11,06

45 000,00

22001485

Observation des déchets non dangereux des déchets d'activité
économique - Année 2022

27 500,00

58,18

16 000,00

22001490

Demande de co-financement d'une campagne 2022 de
caractérisation mutualisée des encombrants de déchetteries des
territoires de KERVAL Centre Armor et SMITRED Ouest Armor
(prise en compte des dépenses à partir du 23 décembre 2022)
Programme ENVIR'A - Plan d'actions 2022

86 052,00

25,00

21 513,00

455 165,00

16,48

75 000,00

28 350,00

50,00

14 175,00

22001489

Etude de faisabilité et de programmationn pour l'extension de la
déchetterie (prise en compte des dépenses à partir du 17 janvier
2022)

Total :

1009

829 770,35
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Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0503 - Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressourc
Chapitre : 937

Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Opération

Objet

Type

22001494

Marché d'animation sur l'Economie Circulaire pour 2022-2025

Achat / Prestation

Montant Proposé
(en Euros)
80 000,00

22001493

Développer un programme de journées techniques sur
l'économie circulaire appliquée aux métiers du bâtiments
(action n°11 de la feuille de route bretonne pour une économie
circulaire 2020-2023)

Achat / Prestation

30 000,00

Total :

110 000,00
Nombre d’opérations : 2
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Complément(s) d'affectation
Programme : P.0503 - Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressourc
Chapitre : 937

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Type
N° délib

DIVERS
BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS
BENEFICIAIRES
35000 RENNES

17001766
22000606

Certification des dépenses de la
Région Bretagne dans le cadre du
projet interreg -Set upAffectation des crédits nécessaires au
renouvellement d'adhésion aux
organismes "Energie" pour l'année
2022

Achat / Prestation

17_0503_02

Cotisation

22_0503_01

Vote précédent
Date de CP
Montant affecté
(en euros)
20/03/17
3 360,00
28/02/22

39 000,00

Total

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

400,00

3 760,00

1 000,00

40 000,00

1 400,00
Nombre d’opérations : 2
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 28 mars 2022
MODIFICATION DE L’INTITULE DE L’OBJET
Section de fonctionnement
Programme P00503
Chapitre 937 DCEEB/SERES

Opération
21002987

Bénéficiaire

Décision initiale

DIVERS BENEFICIAIRES

21_0503_03

10 mai 2021

Montant de la
subvention
28 000 €

1012

Nouvel objet
CAMPAGNE DE COMMUNICATION
DE DECHETS

Objet initial
CAMPAGNE DE COMMUNICATION
DE DECHETS DE 2021 (PHASE N°1)

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de ... - Page 6 / 88

Envoyé en préfecture le 29/03/2022

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 28 mars 2022
Ajustement d’opérations

Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 035-233500016-20220328-503_2E-DE

Programme P00503 objectif 1 Réussir la transition énergétique et répondre aux défis climatiques
Chapitre 937 DCEEB/SERCLE
Vote initial
Dossier

Nom du
bénéficiaire

21002337

FOUGERES

Objet

N°

AAP Mobilisation des
21_0503_03
transitions 2021 Fougerais en transition,
recréer le lien entre le vivant
et l'habitant (prise en
compte à partir du 1er
septembre 2020)

Date

10/05/2021

1013

Décision
Montant
(en €)

Dépense subventionable
Ancienne DS
Nouvelle DS

38 000 €

50 000 € HT

88 500 € HT

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de ... - Page 7 / 88

Taux de participation
Ancien
Nouveau
taux
taux

76 %

42,94 %
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Convention de Partenariat
relatif au Projet « Quanti-Adapt - Quantification des besoins pour accélérer l’adaptation
au changement climatique des territoires français » entre la Région Bretagne et
l’Association « Institute for Climate and Economics » (I4CE)
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs
publics et les associations,
Vu la circulaire du Premier ministre en date du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations,
Vu la délibération du Conseil régional de Bretagne n° 22_0503_02 en date du 28 mars 2022
approuvant la convention de partenariat avec I4CE relative au projet « Quanti-Adapt Quantification des besoins pour accélérer l’adaptation au changement climatique des territoires
français » entre la Région Bretagne et l’Association « Institute for Climate and Economics »
(I4CE et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention
pluriannuelle,
ENTRE :
La Région Bretagne, collectivité territoriale à statut particulier, dont le siège est située 283
Avenue du Général Patton 35700 RENNES Cedex représentée par Monsieur Loïg CHESNAISGIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional,
Ci-après désigné par « Région Bretagne » ou « Partenaire »,
D’une part
ET
L’association régie par la loi du 1er juillet 1901 Institute for Climate Economics, représentée
par son Président, Monsieur Jean-Pisany Ferry
N° SIRET : 500 201 983 00037
Adresse du siège social : 10 rue de Penthièvre 75008 Paris
Bureaux de gestion : 30 Rue de Fleurus, 75006 Paris, France
Ci-après désignée par « I4CE »,
D’autre part
Ci-après dénommés individuellement par « la Partie » ou collectivement par « les Parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
I4CE, Institute for Climate Economics est un centre de recherche au service de l’intérêt général
qui fournit une analyse et une expertise indépendante sur les questions économiques et
financières liées à la transition énergétique et écologique.
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Fondé par la Caisse des Dépôts et l’Agence Française de Développement, I4CE pour
ambition de déployer son savoir-faire de production de connaissances, d’information de la
décision publique et de renforcement de capacités sur les sujets-clés de l’économie du
changement climatique et de contribuer au fonctionnement d’I4CE en vue de la réalisation de
son objet.
En s’appuyant sur leurs expertises communes et afin de répondre au besoin croissant des
acteurs territoriaux, la Région Bretagne et I4CE ont décidé de collaborer à la réalisation d’un
travail de consolidation des éléments de coûts de l’adaptation disponibles et d’estimation des
éléments manquants sur la base des connaissances et expériences pertinentes.
Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’un travail conduit par I4CE et consistant à structurer
un « observatoire de tous les coûts de l’adaptation » sur lequel s’appuyer pour chiffrer les coûts
de différentes trajectoires d’adaptation et objectiver ainsi les besoins de financement associés à
des feuilles de routes ou stratégies, par exemple régionales et infrarégionales.
Cet observatoire donnera des informations quantitatives (quels sont les montants à mobiliser) et
qualitatives (pour quels types de dépenses, sur quels horizons, par quels types d’acteurs, etc.).
Il vise à devenir un outil appropriable par une grande diversité d’acteurs territoriaux pour
organiser leur propre engagement d’une part – notamment lors des programmations et débats
budgétaires – et dans le cadre de leurs discussions et négociations avec leurs partenaires –
notamment nationaux – d’autre part.
Avancer sur ce travail de quantification a pour objectif de permettre aux collectivités qui
construisent et pilotent ces stratégies de progresser dans leur opérationnalisation en évaluant
précisément les besoins de ressources humaines et financières à mobiliser et donc les
financements à trouver. Cela leur permettra également d’expliciter les arbitrages à formuler en
apportant des éléments économiques pour comparer les options disponibles.
Au-delà de la mise en œuvre opérationnelle des stratégies territoriales et sectorielles, cette
dynamique vise également à renforcer les argumentaires et à interpeler les décideurs publics
locaux et nationaux en illustrant concrètement ce qu’implique une action réellement à la hauteur
des enjeux d’adaptation aux changements climatiques en cours. En apportant les éléments de
quantification qui manquent aujourd’hui, ce travail a vocation à souligner la maturité d’un sujet
dont il est urgent de mieux se saisir.
A l’interface entre action territoriale et nationale, ce travail contribuera également à clarifier les
discussions entre l’État et les collectivités sur les besoins de soutien (financement, ingénierie)
pour l’adaptation. Il pourra nourrir les analyses sur le rôle des différents acteurs et notamment
des principaux organismes nationaux qui appuient les acteurs territoriaux (I4CE 2020c). Ces
éléments sont également un prérequis à l’actualisation des outils de politiques publiques en
matière d’adaptation (et notamment du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique
(IDDRI 2019)) pour les rendre plus opérants. Ils s’inscrivent dans le programme plus transversal
d’I4CE sur la précision de ce que peut être un Plan de financement de la transition vers une
économie bas carbone et résiliente aux changements climatiques en France.
Cet observatoire s’appuiera sur les travaux réalisés par I4CE au niveau national et sur
l’expertise des collectivités d’ores et déjà engagées dans les démarches d’adaptation.
Il visera à :



Développer une base de données des briques élémentaires de coûts à partir d’un travail
de consolidation de l’information disponibles et la formulation d’hypothèses ;
Formaliser en un outil opérationnel une approche permettant de combiner des briques
élémentaires pour chiffrer les coûts de trajectoires d’adaptation – cet approche pourra
notamment être pensée pour s’inscrire dans la démarche TACCT de l’ADEME ;
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Diffuser de manière ouverte et libre les résultats, base de données et outil, afin de
permettre une appropriation de ces outils par les acteurs de l’adaptation des territoires.

Les activités d’I4CE croisent les stratégies et priorités de la Région Bretagne.
Pour I4CE, un partenariat avec la Région Bretagne est une réelle opportunité pour garantir que
les éléments, quantitatifs comme méthodologiques, développés au cours du projet seront
effectivement utilisables et appropriés par les acteurs régionaux pour approfondir et
opérationnaliser leurs démarches d’adaptation. Cela correspond aux activités prévues dans le
lot 4 du projet tel que défini dans la convention établie entre I4CE et l’ADEME.
Pour la Région Bretagne, la participation à cette étude permet à la fois de s’assurer que les
développements méthodologiques entrepris seront bien en mesure de répondre à ses besoins,
de s’approprier les résultats au fur et à mesure et de préparer la suite de son action en matière
d’adaptation.
L’association des compétences méthodologiques (I4CE) et opérationnelles de la Région
Bretagne, ainsi que le regard croisé du monde académique et celui des collectivités, sont une
source de valeur ajoutée et une garantie de pertinence accrue du travail au quotidien sur le
sujet émergent et méthodologiquement complexe de l’adaptation au changement climatique.
I4CE apportera ses compétences sur des approches pour lesquelles son savoir et savoir-faire
sont reconnus.
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention et ses annexes (la « Convention ») a pour objet de définir les modalités
de partenariat entre les parties et notamment les modalités du soutien apporté par la Région
Bretagne à I4CE en faveur de son Projet « Quanti-Adapt - Quantification des besoins pour
accélérer l’adaptation au changement climatique des territoires français » financé par l’ADEME
à pour un montant total de 278 250 € et pour lequel d’autres financements potentiels sont
attendus dans les prochains mois.
ARTICLE 2 : MODALITES DE REALISATION DU PROJET
Le Projet décrit en annexe 1 est réalisé par I4CE.
La collaboration sur ce Projet entre I4CE et la Région Bretagne dans ce partenariat porte sur la
réalisation de son lot n°4 : « Appropriation de l’approche proposée par les acteurs territoriaux et
préparation de la construction de trajectoires d’adaptation chiffrées ».
Ce lot a pour objectif de garantir que les éléments, quantitatifs comme méthodologiques,
développés au cours du projet seront effectivement utilisés et appropriés par les acteurs,
notamment territoriaux, pour approfondir et opérationnaliser leurs démarches d’adaptation.
Dans le cadre de ce lot n°4, I4CE et la Région Bretagne travailleront ensemble lors d’échanges
approfondis entre l’équipe projet d’I4CE et les représentants de la collectivité (son point de
contact privilégié mais également d’autres personnes qui seraient pertinentes à associer
ponctuellement sur des aspects spécifiques du sujet).
Ces échanges pourront prendre la forme de conversations directes ou de contributions écrites
et d’itérations sur des documents de travail.
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2.1 - Collaboration des Parties au titre de la réalisation du Lot 4 « Appropriation de
l’approche proposée par les acteurs territoriaux et préparation de la construction de trajectoires
d’adaptation chiffrées ».

I4CE et la Région Bretagne apporteront leurs compétences et moyens humains sur des
approches pour lesquels leur savoir et savoir-faire respectifs sont reconnus.
2.2 – Engagements et contribution d’I4CE
I4CE pilotera et réalisera l’ensemble du projet Quanti-Adapt qui aboutira à différents livrables et
notamment la publication de trois « Point Climat », d’un rapport final et de sa synthèse ainsi que
d’une base de données accompagnée de sa notice méthodologique d’utilisation.
Dans le cadre de la collaboration avec la Région Bretagne, sur le lot 4, I4CE réalisera plus
précisément les actions suivantes :





Organisation de 4 ateliers de travail associant les différents membres du comité de suivi du
projet (ordre du jour transmis en amont, organisation de la réunion en présentiel ou à
distance, rédaction et transmission d‘un compte-rendu détaillé)
Sollicitation des collectivités partenaires pour des échanges bilatéraux sur les choix
méthodologiques et les éléments de chiffrage produits ;
Rédaction d’une note d’accompagnement à la mobilisation des résultats par les collectivités
territoriales (en annexe de la base de données des coûts et du rapport final).
Coordination de la rédaction d‘une note synthétisant la conclusion des échanges et les
pistes possibles pour la construction et la conduite d’une ou plusieurs démarches
territoriales d’expérimentation des données et outils produits au cours du projets pour
produire un chiffrage de stratégies territoriales d’adaptation.

2.3 – Engagements et contribution de la Région Bretagne
La Région Bretagne s’engage à contribuer au Projet sur les actions suivantes :
 Échanges bilatéraux avec I4CE portant sur la compréhension des éléments produits par le
projet et leurs relations avec leurs propres feuilles de routes sur l’adaptation (les briques
proposées couvrent-elles bien toutes les actions prévues ; les éléments de
dimensionnements répondent-ils aux enjeux territoriaux, etc.) ;
 Participation active aux réunions du comité des parties-prenantes ; Analyse des opportunités,
échanges et contribution à la rédaction de la note synthétisant les pistes possibles pour la
construction et la conduite d’une ou plusieurs démarches territoriales d’expérimentation des
données et outils produits au cours du projet pour produire un chiffrage de stratégies
territoriales d’adaptation.
2.4 - Engagements conjoints des Parties
Dans le cadre de la collaboration pour la réalisation du lot 4, il est convenu entre les parties,
que :


Pour les ateliers organisés, les frais de déplacement seront pris en charge par chacune
des Parties.
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La Partie qui organise un évènement promotionnel dans ses locaux prend en charge
l’organisation matérielle et financière de l’évènement.

ARTICLE 3 : LIVRABLES ATTENDUS DU PROJET ET CALENDRIER DE REALISATION
Le Projet dont le descriptif détaillé figure en annexe 1, sera réalisé entre novembre 2021 et juin
2023.
Pour le lot 4 les livrables sont :
En 2022 :
 3 premières réunions du comité de suivi et documents liés (ordres du jour, supports,
compte-rendu) ;
En 2023 :
 Note d’accompagnement à la mobilisation des résultats par les collectivités territoriales
(en annexe de la base de données des coûts et du rapport final) ;
 Note synthétisant les pistes possibles pour la construction et la conduite d’une ou
plusieurs démarches territoriales d’expérimentation des données et outils produits au
cours du projets pour produire un chiffrage de stratégies territoriales d’adaptation.
D’autres livrables sont prévus non détaillés ici sont prévus pour les autres lots du projet, ils
seront également communiqués à la Région Bretagne.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION
Cette convention est signée pour une durée de 24 mois à compter de sa notification.
Dans le cadre du Projet, chaque Partie communiquera à l’autre sans délais après en avoir eu
connaissance, toute décision ou tout événement de nature à affecter sensiblement
l’organisation, la réalisation ou le fonctionnement de celui-ci, la nature de cette décision ou
événement et les démarches entreprises, le cas échéant, pour y remédier.
Les Parties s’efforcent de faciliter, chacun pour ce qui la concerne, la mise en œuvre du Projet
dans le cadre du partenariat.
ARTICLE 5 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Sous réserve des droits éventuels de tiers, I4CE est titulaire des droits de propriété intellectuelle
afférents aux livrables du Projet visé à l’article 3.
I4CE mets en accès libre les livrables du Projet visé à l’article 3 qui seront réalisés sous licence
Creative Commons 1 (CC BY-ND 4.0) dont vous trouverez le descriptif ci-dessous.
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La Région Bretagne pourra librement utiliser et diffuser les livrables dans le respect des

règles d’attribution et de modifications exposées ci-dessus.
ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE
Dans le cadre de la présente convention, les Parties sont amenées à s’échanger des savoirfaire, informations et documents, dont elles veulent garantir la confidentialité.
Les Parties qui, à l'occasion de la Convention, ont connaissance d'informations ou reçoivent
communication de documents ou d'éléments de toute nature, réputés comme présentant un
caractère confidentiel, et relatifs notamment aux moyens à mettre en œuvre pour son
exécution, au fonctionnement des services de chaque partenaire, sont tenus de prendre toutes
mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient
divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître l’existence, ou qui pourrait lui-même les
communiquer à d’autres tiers en vue d’un usage commercial.
Les Parties doivent informer leurs collaborateurs des obligations de confidentialité qui
s'imposent à elles pour l'exécution de la Convention. Les Parties doivent s'assurer du respect
de ces obligations par leurs collaborateurs.
Dans le cadre du Règlement Général de Protection des Données en vigueur depuis le 28 mai
2018, chaque Partenaire et sous-traitant est tenu au respect des règles relatives à la protection
des données à caractère personnel auxquelles il a accès pour les besoins de l'exécution de la
Convention.
À cet effet, les Parties s'engagent à :


ce que les Informations Confidentielles soient protégées et gardées confidentielles ;



ne pas utiliser les Informations Confidentielles dans un but autre que la mise en place
et/ou l'exécution de la Convention ;

Les Parties se portent garants des présents engagements par toute personne physique ou
morale à laquelle ils auraient communiqué des Informations Confidentielles d’un autre
Partenaire.
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Les obligations de confidentialité résultant des présentes resteront en vigueur pendant la durée
de la présente Convention.
Les Parties reconnaissent que tout manquement de leur part à leurs engagements de
confidentialité causera un grave préjudice à l'autre Partenaire et que celui-ci pourra lui en
demander réparation.
ARTICLE 7 – PUBLICATION ET COMMUNICATION
I4CE mentionnera la participation du Partenaire dans les livrables relatifs au lot 4 du projet.
De manière générale, les Parties s’engagent, dans l’ensemble de ses actions de
communication, d’information et de promotion à ne pas porter atteinte à l’image ou à la
renommée de chacune des Parties.
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs des Parties, non prévue
par le présent article, est interdite.
ARTICLE 8: ASSURANCES
Chaque partie souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires à la garantie des
préjudices matériels ou immatériels qu’elle pourrait causer à l’autre partie du fait de l’exécution
de la présente convention.
ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant adopté dans
les mêmes termes.
ARTICLE 10 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties d’une obligation substantielle inscrite
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.
En cas de résiliation anticipée de la présente convention, I4CE présentera au Partenaire un
compte rendu détaillé et un bilan financier sur la base desquels le Partenaire versera à I4CE les
sommes dues au prorata des actions qui auront effectivement été réalisées.
ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE
En cas de survenance d’un évènement de force majeure, qui empêcherait l’une des Parties de
remplir ses obligations contractuelles, celle-ci devra, sous peine de ne pas pouvoir s’en
prévaloir, informer les autres Parties par LRAR dans les trois (3) jours ouvrés suivant la
survenance de l’évènement, en justifiant de son caractère imprévisible, insurmontable et
extérieur, la mettant selon elle dans l’impossibilité de respecter ses obligations en indiquant les
dispositions prises, qu’elle compte prendre ou qu’elle estimerait nécessaire de prendre, ainsi
que la durée prévisible de l’empêchement.
Les Parties se réunissent alors et conviennent de la suite à donner à la Convention.
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Faute pour les Parties de trouver un accord, chaque Partie peut décider de résilier de plein droit
la Convention sans indemnité de part ni d’autre.
Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses obligations
dues à un évènement de force majeure.
ARTICLE 12 : LOI APPLICABLE – LITIGE
La présente Convention est régie par la loi française.
En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente
Convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou
sa réalisation, sera porté devant les tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Paris.
Fait en deux exemplaires originaux,
A

, le

A Paris, le

Pour la Région Bretagne,
Le Président du Conseil régional,
Monsieur Loïg Chesnais-Girard.
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ANNEXE 1 Descriptif du Projet
1

Contexte

Il est démontré que les bénéfices de l’adaptation dépassent largement ses coûts. Cependant, la délégation à
la prospective du Sénat décrivait en 2019 une situation de « flou sur le niveau des besoins » pour le
financement de l’adaptation au changement climatique en France. Or, en l’absence d’informations
suffisamment claires et consolidées pour établir un plan de financement dédié, il reste très difficile de faire
avancer les discussions et les engagements pour mobiliser dès maintenant les moyens humains et financiers
nécessaires à une bonne intégration de cette préoccupation dans les politiques publiques nationales comme
dans les projets et démarches d’aménagement et de développement économique des territoires. Des
éléments de coûts existent néanmoins de manière dispersée. Des expériences sont entreprises et
partiellement documentées dans différents secteurs et sur différents territoires.
2

Objectif

L’objectif de Quanti-Adapt est de mener un travail de consolidation des éléments de coûts disponibles et
d’estimation des éléments manquants sur la base des connaissances et expériences pertinentes. Il s’agirait
de structurer un « observatoire de tous les coûts de l’adaptation » sur lequel s’appuyer pour chiffrer les
coûts de différentes trajectoires d’adaptation et objectiver ainsi les besoins de financement associés à des
feuilles de routes ou stratégies, nationales, régionales et infrarégionales.
Cet observatoire donnera des informations quantitatives (quels sont les montants à mobiliser) et qualitatives
(pour quels types de dépenses, sur quels horizons, par quels types d’acteurs, etc.). Il a vocation à devenir un
outil appropriable par une grande diversité d’acteurs pour :
-

Organiser leur propre engagement et évaluer l’impact des actions envisagées en termes de coûts –
notamment lors des programmations et débats budgétaires ;

-

Nourrir les discussions et négociations entre partenaires (ex. nationaux et territoriaux).

Cet observatoire intègrera les besoins d’investissement mais aussi les besoins amonts pour établir un
environnement propice à la prise en compte des évolutions du climat et permettre de déployer des
démarches d’adaptation des projets territoriaux structurants.
Ces éléments ont vocation à être complémentaires aux travaux existants qui comparent les coûts totaux de
l’adaptation aux coûts de l’inaction (i.e. aux coûts des impacts du changement climatique, voir par exemple
COACCH) en se focalisant sur les ressources à engager dès maintenant.
Pour y parvenir la démarche proposée consiste, en procédant par grand chantiers de l’adaptation, à d’abord
consolider l’ensemble des retours d’expérience existant puis, à les mettre en perspective des
recommandations de la littérature et des feuilles de route sectorielles pour formuler des hypothèses de
généralisation à l’échelle des besoins français totaux. Il s’agira de travailler par brique élémentaire de coût –
chaque brique correspondant à un type d’actions d’adaptation ou un ensemble cohérent d’actions – et de
proposer une démarche formelle de composition et d’articulation de ces briques pour chiffrer le coût de
différentes trajectoires d’adaptation.
3

Partenaires

Le projet est à ce jour conduit avec le soutien de l’ADEME dans le cadre de l’Appel à Projet PACT2e.
Trois partenaires territoriaux (les Régions Bretagne, Grand Est et Nouvelle Aquitaine via l’association
Acclimaterra) se sont également engagées à suivre le projet et à contribuer à la réflexion sur l’appropriation et
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l’opérationnalisation des résultats (par exemple pour préfigurer le chiffrage de stratégies régionales
d’adaptation).
Le projet réunit enfin de nombreux partenaires techniques au sein d’un comité de suivi qui alimentera les
travaux à partir des connaissances et retours d’expérience sectoriels de chacun 1. Ce comité sera également un
espace de mise en discussion des hypothèses retenues et des résultats obtenus.
4

Organisation du travail et méthodologie

Le projet est structuré en 5 lots dont un lot (#1) englobant les activités de gestion de projet et un lot (#5)
dédié à la valorisation et à la diffusion des résultats. Les lots 2 à 4 sont le cœur du travail scientifique à
conduire menant au chiffrage de trajectoires d’adaptation et à l’appropriation opérationnelle des outils
développés.
Chaque lot est construit autour d’un objectif précis et donnera lieu à des productions dédiées :
- Lot #2 – Développement et formalisation méthodologique ;
- Lot #3 – Constitution de la base de données des briques de coûts par chantier : définition des briques
à chiffrer et chiffrage ;
- Lot #4 – Appropriation de l’approche proposée par les acteurs territoriaux et préparation de la
construction de trajectoires d’adaptation chiffrées.
Ces différentes étapes et leur séquençage ont été établies à l’occasion d’un travail de préfiguration de ce
projet à partir de deux premiers chantiers : l’adaptation de la forêt française aux changement climatique et
l’adaptation du bâti aux enjeux de confort d’été (I4CE, à paraître, 2022).

Diagramme d’articulation des lots
LOT 2 : DÉVELOPPEMENT ET FORMALISATION MÉTHODOLOGIQUE
Durée – calendrier
Toute la durée du projet : des tâches initiales puis un suivi et un
enrichissement tout au long des étapes de production du projet.
Résultats attendus
Une documentation précise, transparente (publiable) et fiable des choix
méthodologiques faits et hypothèses prises tout au long du processus.
Objectifs
L’objectif de ce lot est de réunir les conditions permettant d’éprouver la
robustesse des éléments produits et de structurer des discussions
(techniques et opérationnelles) sur les hypothèses retenues en perspective
de la littérature et des expériences existantes.
Ce travail devra notamment permettre de formaliser les réponses à certains
des défis méthodologiques que pose de manière récurrente le chiffrage des
coûts de l’adaptation, notamment :
-

L’articulation des analyses des coûts de l’inaction avec l’évaluation

1 Ont d’ores et déjà accepté de rejoindre ce comité : la FNCCR, le CEPRI, l’AdCF, France Urbaine, le PUCA, l’ADEME, la FNTP, le
GIP Littoral et le Rare.
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-

des coûts de l’adaptation ;
La question des horizons temporels de l’analyse ;
Le choix du scénario de changement climatique auquel s’adapter et
le traitement des incertitudes sur les évolutions du climat ;
La spécificité et l’additionalité des actions d’adaptation.

Ce travail doit également permettre de garantir l’appropriabilité des données
et outils construits pendant le projet par des acteurs techniques qui
n’auraient pas participé à leur développement.
Programme détaillé
des travaux et choix
méthodologiques

 Consolidation et formalisation en début de projet des éléments de revue
de littérature déjà explorés sur les typologies de coûts de l’adaptation.
Ces éléments ont vocation à qualifier les briques à chiffrer (à décrire
précisément les types de coûts dont on parle et leur importance dans le
cadre de processus d’adaptation) et à garantir, au regard de la littérature
existante, que la suite du travail n’omet aucun enjeu théorique important.
 Consolidation et formalisation en début de projet de la revue de
littérature déjà conduite sur les méthodologies de chiffrage économique
de trajectoires d’adaptation. Ce travail a pour objectif de vérifier et de
démontrer la pertinence de l’approche dans laquelle le projet s’inscrit
pour développer les outils nécessaires à la mobilisation des briques de
coût produites pour opérationnaliser des stratégies territoriales
d’adaptation. Il permettra aussi d’importer dans un contexte français et
francophone des éléments méthodologiques développés dans d’autres
contextes (ex. Economic Evaluation Framework that assesses Adaptation
Pathways).
 Travail continu tout au long des lots suivants pour enrichir ces notes
méthodologiques et documenter de la manière la plus complète et
ouverte possible (documents partagés avec les partenaires) l’ensemble
des étapes du travail et notamment tous les choix méthodologiques
réalisés, leurs justifications (raisonnements sous-jacents, compléments de
revue documentaires, discussions en comité des parties prenantes ou
avec des experts extérieurs) et les hypothèses qui les sous-tendent.

Durée – calendrier
Résultats attendus

Objectifs

LOT 3 : CHIFFRAGE PAR CHANTIER
Automne 2021 – Automne 2022 (12 mois)
Une description approfondie des enjeux des coûts de l’adaptation pour
chacun des « chantiers de l’adaptation » analysés (cette description fera
notamment état des grandes catégories de coûts pertinentes pour chaque
chantier, des interdépendances entre coûts, le cas échéant des trajectoires
contrastées évoquées dans la littérature, de l’état général de maturité, etc.).
Une base de données des coûts contenant :
 La description et la qualification des « briques de coûts » (briques
élémentaires de trajectoires d’adaptation dont la granularité est à chaque
fois définie précisément) ;
 Les sources de chiffrage identifiées ;
 Les hypothèses de chiffrages retenues et leurs justifications ;
 Le ou les éléments de quantification retenu(s).
Un outil (Excel) et un protocole simplifié d’utilisation de ces données pour
construire le chiffrage de trajectoires d’adaptation.
L’objectif de ce lot qui constitue le cœur du projet est d’aboutir à la
production d’éléments de coûts de l’adaptation directement utilisables par
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les acteurs, notamment territoriaux, dans la construction et la mise en œuvre
de leurs démarches de politiques publiques. Ces éléments doivent donc être
à la fois robustes et faciles à manipuler de manière à être disponibles pour
nourrir des argumentaires comme des documents programmatiques ; à être
assemblés, comparés et discutés en toute transparence. Pour y parvenir, I4CE
identifie trois composantes totalement interdépendantes à développer :

Programme détaillé
des travaux et choix
méthodologiques

 La qualification des briques de coûts permettant : bien définir les objets
dont on parle et connaître précisément leurs caractéristiques (i.e.
métadonnées) ;
 La quantification en euros de ces objets selon des hypothèses
parfaitement explicites pour pouvoir être discutées ;
 Les mécanismes permettant de composer et d’articuler ces éléments de
coûts selon des ensembles et des séquences d’actions cohérentes pour
aboutir à des chiffrages de trajectoires d’adaptation et plus seulement
d’actions isolées.
Le programme détaillé des travaux pour atteindre ces objectifs a été établi à
partir d’un travail de préfiguration (en cours) sur (i) les coûts d’adaptation de
la forêt française et (ii) les coûts de la prise en compte du confort d’été dans
la construction de bâtiments.
Il propose un travail par grand « chantier de l’adaptation ». La logique de
chantier a été définie au cours du projet Finadapter (I4CE et Ramboll 2020)2.
Dans le cadre de Q-Adapt et compte-tenu des thématiques d’intérêt pour
l’APR PACT²e I4CE projete d’analyser les 6 chantiers suivants qui présentent
des enjeux particulièrement forts en matière de planification et
d’aménagement des territoires : (i) l’adaptation des espaces urbains à la
chaleur ; (ii) l’adaptation de l’aménagement à l’évolution des risques
(notamment d’inondation) ; (iii) l’adaptation des réseaux d’infrastructures ;
(iv) l’adaptation du littoral à la montée du niveau de la mer ; (v) l’adaptation
des territoires de montagne (notamment face à une diminution de
l’enneigement) et (vi) l’adaptation des économies territoriales à l’évolution
du bilan hydrique.
Pour chaque chantier un même processus dans le lequel trois étapes
peuvent être distinguées sera suivi :
1. La qualification des briques de coûts, chantier par chantier :





Revue de littérature pour identifier les documents de référence, lister
et expliciter ce que recouvre chacune des actions constitutives des
stratégies ou des feuilles de route considérées par les acteurs du
chantier comme à la hauteur des enjeux3 ;
Conduite d’entretiens ciblés auprès des organismes experts de
chaque sujet pour vérifier l’exhaustivité de la liste produite et préciser
les contours de chacune des briques – discussion en CPP ;
Rédaction d’une note par chantier explicitant la typologie des coûts

2 Dans le cadre du projet Findapter, I4CE a choisi de ne pas parler du financement de l’adaptation comme d’un champ autonome et homogène
mais de décrire une dizaine de « chantiers de l’adaptation » plus facilement rattachables aux domaines d’intervention déjà connus des acteurs.
Selon cette lecture, l’adaptation n’est ainsi pas un nouvel enjeu d’investissement mais vient reconfigurer des enjeux préexistants. Cette
approche a l’avantage de situer l’adaptation au cœur d’écosystèmes d’acteurs existants et bien identifiés et de prendre en compte la réalité des
dynamiques (règlementaires, technologiques, économiques) propres à chaque chantier. Elle amène parfois à mettre en lumière de nouvelles
transversalités nécessaires.
3 La manière dont seront définis, pour chacun des chantiers, les termes, tous problématiques, de cette phrase (qu’est-ce qu’une feuille de route
cohérente, qu’est-ce qu’être à la hauteur des enjeux, comment fait-on quand il n’y a pas consensus sur les actions à entreprendre, etc.) sera
clarifiée et précisée lors des étapes initiales du projet. La philosophie générale est de se fonder sur l’état actuel des discussions (et donc les
documents faisant référence) chez les acteurs les plus concernés par chacun des enjeux ; de donner la priorité aux actions nécessitant la
mobilisation de ressources à court terme (y compris pour préparer des action de plus long terme) et, quand, plusieurs options se dégagent de
les considérer toutes de façons à ce que les éléments de coût produits puissent être utilisés pour chiffrer différentes trajectoires contrastées.
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les plus pertinents et les enjeux associés propres à la thématique
analysée.
2. Chiffrage des briques, ligne à ligne :






Définition, à partir de la documentation disponible de l’unité de base
du chiffrage pour chaque brique ;
Documentation des éléments quantitatifs existants ;
Formulation et explicitation (à partir de la littérature et des entretiens
précédents) d’hypothèses sur les besoins pour être à la hauteur des
enjeux d’adaptation ;
Chiffrage des hypothèses* ;
Confrontation des résultats, discussion et approfondissement lors
d’entretiens auprès des experts du sujet puis lors des réunions du
CPP.

3. Description des relations entre les coûts : pour pouvoir composer, à
partir des briques élémentaires des trajectoires d’adaptation dont il est
possible d’estimer les coûts d’ensemble, il est nécessaire de décrire et
de formaliser les liens entre les différentes briques chiffrées :
interdépendances, compatibilités/incompatibilités, verrouillages, etc.
*Différentes méthodes de chiffrage seront à combiner pour parvenir à
proposer des éléments de quantification. Les travaux préliminaires
permettent d’ores et déjà en identifier 4 :
- La consolidation des résultats d’études spécifiques correspondant au cas le
plus facile où des travaux préexistent sur les coûts de l’adaptation d’un
secteur ;
- La formulation, à partir de la littérature et d’avis d’expert, de proxys –
formulés en pourcentage de surcoût – correspondant à des « part
adaptation » à attribuer à des démarches ou à des projets pour qu’ils
soient adaptés ;
- La formulation, quand de tels proxys ne préexistent pas dans la littérature,
d’hypothèses d’extrapolation à partir de retours d’expérience localisés ou
micro existants. Cette approche nécessite alors de consolider et de
comparer les éléments de retours d’expérience disponibles, parmi eux des
analyses à l’échelle de projets ou de dispositifs de financement dont une
partie a pu être identifiée dans le cadre des travaux sur le rôle des
financeurs publics conduits dans le cadre du projet Finadapter ;
- Le raisonnement par analogie : en l’absence d’information fiable
spécifiques aux mesures d’adaptation, il s’agit alors d’identifier des actions
similaires, mieux connues, prises en réponses à d’autres problématiques
dont les ordres de grandeur de coûts peuvent rester pertinent transposés
aux problématiques d’adaptation.
A l’issue de ce travail, chantier par chantier, puis brique de coût par brique de
coût, ce lot prévoit :
 La rédaction d’un rapport d’analyse synthétisant la démarche et les
principales leçons que l’on peut tirer de l’expérience de chiffrage ;
 La mise en forme de la base de données et des métadonnées associées
de manière à la rendre disponible et exploitable par des utilisateurs tiers ;
 La formalisation d’un outil – au format Excel – permettant de sélectionner
de manière simplifiée (et d’articuler selon les hypothèses établies
précédemment) les briques de coûts afin de reproduire et de chiffrer des
trajectoires d’adaptation cohérentes.
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LOT 4 : PRÉPARATION DE LA CONSTRUCTION DE TRAJECTOIRES D’ADAPTATION CHIFFREÉS
Durée – calendrier
Tout au long de la durée du projet avec une attention particulière à la mise
en place de la collaboration au début et des tâches d’approfondissement à la
fin
Résultats attendus
La formalisation de l’engagement de collectivités territoriales, destinataires
des résultats dans le suivi actif du projet.
L’utilisation et la reprise des résultats par les acteurs (territoriaux et
nationaux de l’adaptation) pendant et à l’issue du projet.
Objectifs
L’objectif de ce lot est de garantir que les éléments, quantitatifs comme
méthodologiques, développés au cours du projet seront effectivement
utilisés et appropriés par les acteurs, notamment territoriaux, pour
approfondir et opérationnaliser leurs démarches d’adaptation. Les tâches
décrites ont pour vocation de permettre un suivi et une appropriation au fil
des travaux ainsi que la structuration des étapes suivantes pour garantir que
les éléments continueront à vivre.
La première étape de ce lot, à engager dès le début officiel du projet, sera de
Programme détaillé
poursuivre les discussions avec les régions Grand Est, Bretagne et Nouvelle
des travaux et choix
Aquitaine (via l’association Acclimaterra) pour préciser et formaliser (sous la
méthodologiques
forme de conventions de partenariat) leur engagement dans le projet. Ces
conventions intègreraient notamment les tâches suivantes, dont la
préparation et l’animation constituent la suite de ce lot :
 Échanges bilatéraux entre I4CE et les collectivités partenaires
accompagnant ces dernières dans la mise en relation des éléments
produits par le projet avec leurs propres feuilles de routes sur l’adaptation
(les briques proposées couvrent-elles bien toutes les actions prévues ; les
éléments de dimensionnements répondent-ils aux enjeux territoriaux,
etc.) ;
 Participation active aux réunions du comité des parties-prenantes,
formalisation et partage des éléments ressortant des échanges ;
 Analyse des opportunités, échanges et rédaction d‘une note synthétisant
les pistes possibles pour la construction et la conduite d’une ou plusieurs
démarches territoriales d’expérimentation des données et outils produits
au cours du projets pour produire un chiffrage de stratégies territoriales
d’adaptation.

5

Calendrier et livrables

Ce projet a débuté au 2nd semestre 2021 et se poursuivra au moins jusqu’au premier trimestre 2023.
Livrables
-

-

Deux premières publications thématiques (format Point Climat) au premier trimestre 2022
o Sur l’adaptation de la forêt aux changements climatiques
o Sur l’intégration du confort d’été dans le bâtiment
Un rapport intermédiaire proposant un panorama consolidé des chiffres déjà disponibles et une analyse
en l’état actuel des connaissances de tous les chantiers – printemps 2022
(Au moins) deux publications thématiques supplémentaires approfondissant les chantiers ou enjeux
transversaux identifiés comme prioritaires au cours du travail et en concertation avec le comité de suivi
Des billets de blogs/articles courts sur les autres enjeux thématiques
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Un rapport final consolidant l’ensemble des analyses du projet sera publié en 2023, il complètera une base de
données réunissant l’ensemble des briques élémentaires de coûts ainsi que la préfiguration d’un outil pour
utiliser cette base de données afin de chiffrer des stratégies d’adaptation. Ces éléments seront diffusés de
manière ouverte (licence Creative Commons).
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ANNEXE 2 – Signes distinctifs
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APPEL À PROJETS 2022
« Mobilisation et participation des citoyen·ne·s dans les démarches de
transition énergétique et climatique»

Cahier des charges
CET APPEL A PROJET REGIONAL SE DEROULE EN 2 SESSIONS EN 2022
LE DOSSIER DE CANDIDATURE EST A ENVOYER :
AU PLUS TARD LE 6 mai à 18h00 POUR LA 1ère SESSION
AU PLUS TARD LE 16 septembre à 18h00 POUR LA 2ème SESSION
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Face à l’urgence climatique, la Région Bretagne réaffirme sa volonté d’agir pour moins de carbone, plus d’emplois,
plus de cohésion, trois conditions d’un futur plus désirable. Pour favoriser l’appropriation collective de l’enjeu
climatique, la Région a pris l’initiative d’engager dès 2017 une large mobilisation d’acteurs, à travers la Breizh Cop.
En prenant appui sur un exercice réglementaire, l’écriture du SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires), l’institution régionale a proposé aux acteurs régionaux de se
saisir de la question climatique et des dynamiques de transitions, de partager des objectifs ambitieux, d’assumer
des trajectoires exigeantes et a proposé pour cela de se doter collectivement de règles nouvelles. Elle a surtout
repositionné le principe de l’engagement individuel et collectif, considérant que la mobilisation générale était la
condition du succès, et le volontarisme un vecteur d’efficacité plus grand et plus puissant que celui de la contrainte
Dans ces processus, la mobilisation et la participation des citoyens sont essentielles. Les changements qu’implique
la transition nécessitent l’adhésion du plus grand nombre et l’action de tous. Que ce soient par leurs choix de
mobilité, d’alimentation, la réduction de leur consommation énergétique ou par le financement participatif de
projets d’énergies renouvelables, les citoyens sont des acteurs incontournables de la transition au regard de
l’immensité des défis.
Ainsi, via cet appel à projets, la Région souhaite encourager les initiatives favorisant la mobilisation des citoyens
pour apporter plus de participation, de transparence et de légitimité à la décision publique en faveur des transitions
énergétiques et climatiques.

II.

Objet de l’appel à projets

A. Champ d’intervention
Cet appel à projets a pour objectif d’accompagner les territoires qui souhaitent mobiliser et impliquer les
citoyen·ne·s dans les projets de transitions climatique et énergétique, d’intérêt collectif, favorisant le
passage à l’action de chacun·e.
Les projets présentés doivent viser tous types de publics (tou·te·s les citoyen·ne·s, toutes les générations, dans
diverses situations de vie, etc.) dont les personnes (ou les structures) éloignées des thématiques des transitions. Les
porteurs de projets pourront s’appuyer sur les actrices et acteurs locaux (l’économie sociale et solidaire, les relais de
l’accompagnement social, culturel, sportif, les scientifiques, etc.) dans la réalisation de leur projet.
Les actions financées doivent permettre in fine de faire adhérer et participer les citoyen·ne·s aux projets
de transition, tout en mettant en cohérence leur mode de vie par une modification de leur comportement au
quotidien. Il s’agit également de renforcer la capacité des citoyen·ne·s à participer à la vie publique,
d’encourager l’exercice d’une citoyenneté active et directe, pour construire des territoires résilients basés sur
l’intelligence collective.
L’objectif de l’appel à projets est d’accompagner des démarches pilotes, innovantes, à caractère
expérimental, pour les démultiplier par la suite sur l’ensemble du territoire. Il s’agira ainsi de soutenir des
actions de sensibilisation, communication, formation-action et animation afin de permettre aux citoyen·ne·s de
s’impliquer dans la mise en œuvre des transitions.
Éléments de définition de la participation des citoyen·ne·s
[Définition de Vadim Popowsky, M.Sc. Sociologie & Marketing, Université d'Anvers (2010)]

La participation citoyenne est un moyen pour les représentants d’une ville, d’une région ou d’un état d’impliquer
ses acteurs, c’est-à-dire les citoyen·ne·s, dans leurs prises décisions et, plus généralement, dans leur gestion. Cette
participation peut se mettre en place à différents moments (le mieux étant dès le départ d’un projet) et à plusieurs
niveaux (informer, consulter, concerter, collaborer ou co-décider).
Quels en sont les enjeux ?
• Démocratique : Pour améliorer la citoyenneté responsable - favoriser la cohésion sociale,
•Électoral : elle peut motiver ou remettre en question la présence des élu·e·s.
• Financier : grâce, par exemple, au lancement de projets subventionnés, à une enquête de population ou la mise
en place d’autres types d’outils de participation. La participation citoyenne fait donc partie des critères d’octroi
de subventions.
Pourquoi la participation citoyenne ? Pour répondre à la demande des citoyen·ne·s eux-mêmes qui attendent de
l’autorité locale et de son administration qu’elles se modernisent et s’ouvrent à leur environnement : qu’elles
soient à l’écoute des problèmes, qu’elles y réagissent, qu’elles leurs rendent des comptes.
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L’appel à projets est ouvert aux structures suivantes :




Territoires intercommunaux engagés ou souhaitant s’engager dans un Plan Climat Air-Énergie
Territorial (PCAET). Les EPCI auront la possibilité de s’appuyer sur un ou plusieurs acteurs locaux dans un
cadre partenarial (Syndicats départementaux de l’énergie, Pays, associations, etc.) pour la réalisation du
projet.
Des associations, des communes ou des syndicats intercommunaux à partir du moment où ils
auront obtenu un soutien écrit (courrier, mail, etc.) des EPCI démontrant que le projet déposé s’intègre
dans le cadre stratégique du PCAET et répond à une attente.

C. Périmètre de l’appel à projets
Dans le cadre de cet appel à projets, la mobilisation des citoyen·ne·s se concentrera sur les trois axes principaux
suivants :
AXES
La sensibilisation, l’acculturation et
l’éducation des citoyen·ne·s aux transitions
pour le changement de comportement et le
passage à l’acte

EXEMPLES DE TYPES D’ACTION
▪

Conduire un processus d’information, de sensibilisation et de
construction d’une culture commune sur les enjeux des
transitions Faire progresser la culture de participation
citoyenne, faciliter le dialogue et la conciliation

▪

Garantir l’implication de tous les publics, y compris les plus
éloignés des transitions, à travers des processus participatifs
innovants.
Renforcer les capacités à agir dans la vie publique, en
s’appuyant sur les ressources et savoir-faire du groupe afin de
produire des actions collectives.
Favoriser et valoriser l’investissement citoyen
Assurer une production collective
Mettre les citoyen·ne·s en action pour faire émerger une prise
de conscience
Intégrer des processus de décision collective participant à
l’intérêt général.
Permettre aux citoyen·ne·s de prendre part au débat public, de
coconstruire la décision

▪
L’engagement et la participation des
citoyen·ne·s dans les projets aux transitions
▪
▪
▪
▪
L’implication des citoyen·ne·s dans la codécision en faveur des transitions

▪

Au sein de chaque axe, un ou plusieurs thématiques de la transition énergétique et climatique pourront être
abordées. A minima, les projets devront porter sur l’un des axes suivants :






Sobriété énergétique;
Développement des énergies renouvelables ;
Adaptation au changement climatique
Mobilité durable ;
Consommation durable.

D. Articulation avec les autres démarches du territoire
Les projets veilleront à prendre en compte les démarches du territoire concerné :


Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET)



Les autres démarches de planification : les documents locaux d’urbanisme (PLU(i), Scot), les Programmes
locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), les Schémas d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE), etc.



Les différentes démarches volontaires de transitions environnementales, énergétique, économie circulaire,
alimentation durable, (etc.) en cours sur le territoire (Territoires économe en ressources, Projets
alimentaires territoriaux, Projets éducatifs territoriaux…).
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Les projets présentés doivent proposer des actions permettant d’aller au-delà des obligations
réglementaires des collectivités.
Ainsi, l’appel à projets n’a pas vocation à accompagner les phases de concertation, puisqu’elles sont obligatoires
dans les documents de planification (PCAET, PLUI, etc.), mais des démarches structurantes et innovantes
d’implication des habitant·e·s sur le long terme.
Sera privilégié le soutien aux démarches satisfaisant les critères suivants :


L’inscription du projet dans le cadre du Plan climat air énergie territorial et sa vocation à accompagner
la mise en œuvre des actions prévues au plan d’actions du PCAET (ex: financement participatif
d’un investissement, budget participatif pour des actions d’un plan de mobilité, campagne de
sensibilisation dans les écoles, implication dans un projet d’agriculture urbaine, etc.)



La qualité méthodologique du projet, le niveau de participation et de décision des
citoyen.ne.s qui seront notamment appréhendés au travers des éléments suivants :
o

La définition précise des objectifs et des moyens mis en œuvre

o

La gouvernance mise en place dans la démarche (modalités de la prise de décision, partenaires…)

o

Les dimensions éducatives, pédagogiques mises en œuvre (acculturation, transfert de compétences,
apprentissage, autonomie, formation-action…)

o

Les processus, outils et méthodologies mis en place pour assurer :


La participation et l’implication des publics (techniques d’animations, intégration des
temps dédiés à la participation dans le projet, techniques et réseau de communication et de
mobilisation, démarches de recherche-action impliquant des experts en sciences
sociales…)



L’intégration des publics éloignés des transitions (solidarité entre les publics, et solidarité
entre les territoires)

o

La mise en œuvre de la transversalité entre les différentes structures et acteurs du territoire

o

L’évaluation du projet (méthodologie et indicateurs de suivi) et les impacts sur la décision publique

o

La pertinence du budget prévisionnel (sincérité, adéquation avec les modalités d’intervention,
niveau d’implication des acteurs locaux au premier rang desquels l’EPCI)

o

Les projets favorisant le respect des principes suivant : égalité des chances et non-discrimination et
égalité femmes-hommes.

Les candidat·e·s sont encouragé·e·s à prendre contact avec les services de la Région Bretagne afin d’évaluer la
pertinence de leur projet avec les attendus du présent appel à projets et de bénéficier de conseils dans son
élaboration.
La Région sera attentive à l’équilibre territorial des projets sur l’ensemble de la Bretagne.

IV. Modalités de soutien
L’appel à projets se concrétisera par un soutien à la fois technique et financier aux lauréats.

A. Un soutien financier
Une aide financière sera attribuée aux lauréats sous la forme d’une subvention et soumise au vote de la commission
permanente de la Région. Les aides octroyées seront conformes aux règles de l'encadrement communautaire.
Cette subvention pourra atteindre au maximum 60% des dépenses éligibles avec un montant
maximum de 50 000€.
Les dépenses éligibles comprennent :




les coûts directs de mise en œuvre du projet,
les coûts de prestations d’études ou d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,
les frais de ressources humaines liés aux personnes
1033recrutées spécifiquement pour le projet,
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Les projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets seront soutenus sur une durée maximale de 2 ans. La
participation du porteur de projets à son financement doit être d’au moins 20 % des dépenses.
Sont exclus des dépenses éligibles :
 Les frais de structures et/ou de fonctionnement de l'activité ordinaire de la structure porteuse c'est-à-dire
les frais généraux autres que ceux engagés pour la mise en œuvre du projet concerné,
 Les actions relevant d’obligations règlementaires, telles que les actions de concertation obligatoires dans le
cadre de la loi ou qui relève de l’activité régulière de l’institution,
 Les actions ponctuelles et/ou limitées à la mise en place d’un « simple » espace (physique ou virtuel) ouvert
à tous, sans être intégrées dans le cadre d’une démarche participative plus globale,
 Les actions d’investissement,
 Les actions soutenues par la Région au titre d’une autre politique sur la même thématique.
Sauf dérogation expresse de la Région, les subventions affectées ne peuvent être accordées qu’aux fins de soutenir
des actions ou projets non encore réalisés. La prise en compte des dépenses relatives au projet débutera à
la date de clôture de chaque session l’appel à projets.
Une convention financière sera signée entre la Région Bretagne et le porteur du projet. Ce contrat précisera
notamment :
 Le contenu du projet : objectifs, modalités, moyens mis en œuvre, plan de finacement ;
 Les modalités d’attribution de la subvention régionale;
 Les modalités d’évaluation et de contrôle de la réalisation de l’action. A l’issue de la réalisation du projet, le
bénéficiaire est tenu de fournir à la Région un compte-rendu final d’exécution, un bilan financier définitif et
une fiche synthèse « exemple à suivre ».

B. Un soutien technique
Un soutien méthodologique sera apporté aux lauréats par l’intermédiaire du réseau PCAET et de la communauté
d’intérêt dédiée à la mobilisation des citoyens, qui regroupe aujourd’hui les lauréats et territoires associés des
appels à projets précédents (2019, 2020 et 2021). Cette communauté vise à la fois à faciliter les échanges entre les
territoires et à capitaliser de la méthodologie au niveau régional, grâce aux enseignements tirés des expériences de
chacun des lauréats. Les nouveaux lauréats seront systématiquement invités à rejoindre cette communauté. La
contribution effective de chacun aux instances de travail de la communauté est un pré-requis pour assurer la valeur
et l’utilité des travaux qu’il mène.

V. Modalités de candidature
Le dossier de candidature devra être envoyé sous format word ou pdf à l’adresse suivante :
energie@bretagne.bzh en spécifiant dans l’objet « Candidature AAP Mobilisation citoyenne 2022 ».
Il devra comprendre :
 Un courrier de motivation de la candidature :
o si le porteur de projet est un EPCI, le courrier sera signé par l’élu représentant l’EPCI
o si le ou les EPCI missionnent une structure pour mettre en œuvre le projet, le courrier sera signé
par le porteur de projet et complété d’un courrier du ou des EPCI du territoire validant le
partenariat mis en place,
 Le dossier technique et financier qui doit permettre d’appréhender de manière claire et précise
o L’inscription du projet sur le territoire,
o La définition des objectifs et moyens mis en œuvre (les cibles visées et le type de
personnes/structures touchées, les partenaires impliqués, etc.)
o Un programme d’actions détaillé ainsi qu’un calendrier prévisionnel,
o Un budget et un plan de financement détaillé (maximum 2 ans),
o Les modalités d’évaluation du projet (méthodologie, indicateurs de suivi et de résultats).

Votre contact à la Région Bretagne :
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APPEL A PROJETS 2022
PLANIFICATION ENERGETIQUE TERRITORIALE

Cahier des charges

CET APPEL A PROJET SE DEROULE EN 2 SESSIONS EN 2022
LE DOSSIER DE CANDIDATURE EST A ENVOYER :
AU PLUS TARD 6 mai 2022 à 18h00 POUR LA 1ère SESSION
AU PLUS TARD LE 16 septembre 2022 à 18h00 POUR LA 2ème SESSION
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A. Contexte et objectifs

En Bretagne, l’État, la Région et l’ADEME agissent en partenariat pour accélérer la transition énergétique. Cet
engagement se traduit par une stratégie régionale appelée « Ambition Climat Energie ». Dans ce cadre, les
partenaires accompagnent les territoires dans la mise en œuvre d’actions en faveur du développement des
énergies renouvelables.
Par ailleurs, la Région Bretagne a fixé des objectifs ambitieux dans son Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) : un objectif de production annuelle renouvelable
d’environ 45 000 GWh en 2040, soit une multiplication par 6 par rapport à 2016.
Face à ces enjeux de déploiement massif des énergies renouvelables, la planification énergétique apparait comme
une étape essentielle pour les collectivités qui souhaitent établir un cadre local de développement des énergies
renouvelables. Cet exercice, piloté par la collectivité, doit permettre d’enclencher une dynamique de transition
énergétique sur le long terme en traduisant en mesures concrètes et en projets opérationnels la stratégie énergieclimat inscrite dans les Plan Climat Air-Énergie Territoriaux (PCAET).
Cet appel à projets vise donc à accompagner les territoires dans la réalisation d’une planification énergétique en
concertation avec l’ensemble des acteurs locaux concernés pour garantir une vision partagée, en cohérence avec
les autres démarches de planification qu’elles soient nationales, régionales ou locales.

B. Objet de l’appel à projets
1. Nature des porteurs de projet éligibles
L’appel à projets est ouvert aux structures suivantes :
 Des EPCI engagés ou souhaitant s’engager dans un Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET)
 Des groupements d’EPCI ou des syndicats intercommunaux à partir du moment où ils auront obtenu un
soutien écrit (courrier, mail, etc.) des EPCI démontrant que le projet déposé s’intègre dans le cadre
stratégique du PCAET et répond à une attente.

2. Périmètre de l’appel à projets
Dans le cadre de cet appel à projets, les porteurs de projet pourront candidater au choix sur les 2 axes suivants :


Axe 1 : Schéma Directeur des Energies



Axe 2 : Planification énergétique par filière (pour l’éolien et le solaire photovoltaïque uniquement)

2.1. Axe 1. Schéma Directeur des Energies
Démarche volontaire, le Schéma Directeur des Energies vise à structurer le développement des énergies
renouvelables sur le territoire en s’appuyant sur :


Le panorama énergétique du territoire et celui des énergies renouvelables :
L’organisation des flux d’énergies sur le territoire, de la production jusqu’aux usages et pour
chaque vecteur énergétique (gaz, électricité, chaleur, froid)
o Les consommations énergétiques, par vecteur et par usage;
o Les activités de gestion des réseaux énergétiques (électricité, gaz, chaleur) et de transportstockage;
Les gisements mobilisables suivant les types d'énergies (éolien, solaire, biomasse, …) en fonction des
contraintes de développement locales (urbanistiques, réglementaires, etc. …)
L’impact économique et social des scénarios d’évolution du système énergétique du territoire : facture
énergétique, retombées fiscales, emplois nets générés, etc.
o





La définition d’une vision partagée, mobilisatrice et opérationnelle au niveau des élus, des habitants et
des acteurs du territoire
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Dans son exercice de planification, la collectivité devra être vigilante sur les points suivants :


Le schéma directeur des énergies doit s’appuyer sur les acteurs bretons qui accompagnent les territoires
dans leurs démarches de transition énergétique. A ce titre, un panorama des acteurs devra être fourni
aux élus de la collectivité.



L’appropriation de la planification énergétique suppose que des temps de sensibilisation à destination des
élus aux enjeux énergétiques soient anticipés avant le début de l’exercice et tout au long du projet. La
sollicitation des structures accompagnatrices (SDE, ALEC, fédération des filières ENR, etc.…) est fortement
recommandée



L’exercice doit notamment permettre de spécifier le périmètre d’action de la collectivité, en insistant sur
les documents d’urbanisme et le patrimoine de la collectivité. Afin que celle-ci puisse identifier les
actions prioritaires qui lui permettront d’être exemplaire en matière de transition énergétique. Le schéma
directeur des énergies devra inclure un travail permettant d’intégrer les objectifs et recommandations
dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLUi).



Afin que la planification territoriale embarque aussi le citoyen, la présentation des solutions des modèles
de projets d’énergies citoyennes lors des ateliers est fortement recommandée. Le territoire s’appuiera
pour cela sur Taranis, le réseau breton de l’énergie citoyenne, porté par Breizh ALEC dans le cadre du
projet Bretagne Ensemble Energies Renouvelables en partenariat avec le Pôle Energie Bretagne.



Les démarches de planification énergétique territoriale identifieront, dans la mesure du possible, les
opportunités de coopération et de complémentarité entre les territoires limitrophes.



Les projets pourront étudier l’intérêt économique et social des scénarios d’évolution du système
énergétique du territoire : facture énergétique, retombées fiscales, emplois nets générés, acceptation
sociétale des différentes filières de production d’énergie renouvelable, etc...

Voici des exemples d’actions qui s’inscrivent dans le périmètre définit préalablement :

Mobilisation des acteurs du territoire :
- Gouvernance du projet
- Actions d’animation, d’acculturation et de communication
- Action de concertation
- Action d’aide à la décision, restitution des résultats

Pour aller plus loin :
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/749-schema-directeur-des-energies-le9791029713859.html
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2.2. Axe 2. Planification filière par filière

Dans un souci d’opérationnalité, la planification énergétique peut se traduire par des travaux plus poussés sur les
filières prioritaires suivantes : éolien terrestre ou solaire photovoltaïque. L’objectif est d’approfondir les
connaissances et perspectives de développement sur le territoire et ainsi d’identifier les zones favorables au
développement des projets d’investissement.
La planification peut également permettre de clarifier les orientations du territoire et de définir les critères de
durabilité et d’acceptabilité du développement de ses ressources locales.
Il s’agira d’aborder une filière dans son ensemble, de la production d’énergie renouvelable jusqu’à son usage. Cela
implique, en plus des études, de prévoir des temps d’animation et d’appropriation associés pour les acteurs du
territoire. L’objectif est de favoriser l’implantation de projets sur le territoire.
Voici des exemples d’actions qui s’inscrivent dans le périmètre définit préalablement :

Eolien terrestre

- Etudes sociologiques et/ou analyses des
externalités économiques
- Etudes de renouvellement ou non des turbines
existantes (repowering, refitting et remise en état
initial)
- Etudes des usages de valorisation de l’éolien
(injection réseau, services au système, e-mobilité,
hydrogène, …)
- Etudes d’insertion paysagère
- Etudes de zones favorables, recherche de sites et
de solutions foncières
- Animation de l’implication ou de la coconstruction avec les acteurs et citoyens du
territoire

Solaire photovoltaïque

- Réalisation de cadastres solaires, à destination des
citoyens
- Prospection pour montage de projets de toitures
solaires
- Animation et accompagnement de groupes citoyens
- Prospection et promotion pour montage de projets
d’autoconsommation individuelle ou
d’autoconsommation collective photovoltaïque
- Organisation d’achats groupés de matériel et
prestations
- Etudes des usages de valorisation de l’énergie
solaire (autoconsommation collective ou individuelle,
intégration à un SMARTGRID, e-mobilité,
hydrogène…)

3. Articulation avec les autres démarches
À l’échelle d’un territoire, la planification énergétique locale veillera à prendre en compte les documents de
planification existants à l’échelle locale (PCAET, SCOT, PLU et PLUi) ou régionale (SRADDET).
Les projets veilleront à prendre en compte les démarches régionales suivantes :
 Feuille de route bretonne de l’éolien « Avel Breizh »


Plan bois énergie Bretagne



Feuille de route bretonne du photovoltaïque (en cours de construction)

Nb : L’ADEME est susceptible d’accompagner, en dehors du cadre de cet AAP, une étude de préfiguration pour la
mise en œuvre de Contrats Territoriaux de Développement des ENR thermiques. Si le schéma directeur des énergies
intègre cette étude de préfiguration, un travail suffisant sur ce vecteur énergétique devra être fourni, qui s’attardera
notamment sur la programmation des projets.
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Les projets présentés doivent proposer des actions permettant d’aller au-delà des obligations réglementaires des
collectivités.
Sera privilégié le soutien aux démarches satisfaisant les critères suivants :
L’inscription du projet dans le cadre du Plan climat air énergie territorial et sa vocation à accompagner la
mise en œuvre des actions prévues au plan d’actions du PCAET
La qualité méthodologique du projet et le niveau d’implication des décideurs qui seront notamment
appréhendés au travers des éléments suivants :

o

La définition précise des objectifs et des moyens mis en œuvre
La gouvernance mise en place (pilotage, partenaires mobilisés…) et la diffusion de la démarche à
l’échelle communale
Les outils et méthodologies mis en place

o

L’évaluation du projet (méthodologie et indicateurs de suivi)

o

La pertinence du budget prévisionnel (sincérité, adéquation avec les modalités d’intervention, La
participation du porteur de l’action à son financement et la mobilisation éventuelle de
cofinancements)

o
o

La prise en compte des usages de l’énergie et l’exploration de systèmes de stockage (Hydrogène
notamment) dans les scénarii de planification énergétique
La prospection de boucles énergétiques locales dans l’exercice de planification énergétique
Les candidat·e·s sont encouragé·e·s à prendre contact avec les services de la Région Bretagne et de l’ADEME afin
d’évaluer la pertinence de leur projet avec les attendus du présent appel à projets et de bénéficier de conseils dans
son élaboration.
Un jury technique, composé des services de la Région et l’ADEME, procédera à l’instruction techniques des dossiers
de candidature ; il sera attentif à l’équilibre territorial des projets sur l’ensemble de la Bretagne. Les projets retenus
seront ensuite soumis aux instances de décision de chaque partenaire.

D. Modalités de soutien
Cet appel à projets est financé par la Région et l’ADEME dans le cadre du CPER 2021-2027. L’appel à projets se
concrétisera par un soutien à la fois technique et financier aux lauréats.

1. Un soutien financier
1.1 Montant de l’aide
Une aide financière sera attribuée aux lauréats sous la forme d’une subvention et soumise au vote de la
commission permanente de la Région et des instances de l’ADEME. Les aides octroyées seront conformes aux
règles de l'encadrement communautaire et aux règlements financiers de chaque financeur.
Cette subvention pourra atteindre au maximum 60% des dépenses éligibles avec un montant maximum de
50 000€.
Les projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets seront soutenus sur une durée maximale de 24 mois. La
participation du porteur de projet à son financement doit être d’au moins 20 % des dépenses.
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1.2 Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles comprennent :
les coûts directs de mise en œuvre du projet,
les coûts de prestations d’études ou d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,

les frais de ressources humaines liés aux personnes recrutées spécifiquement pour le projet,
les frais généraux liés au projet (plafonnés à 15 % des ressources humaines affectées au projet).
Sont exclus des dépenses éligibles :
Les frais de structures et/ou de fonctionnement de l'activité ordinaire de la structure porteuse c'est-à-dire
les frais généraux autres que ceux engagés pour la mise en œuvre du projet concerné,
Les actions relevant d’obligations règlementaires telles que les études de potentialité pour le PCAET, ou qui
relèvent du fonctionnement régulier de l’institution,
Les actions d’investissement,
Les actions soutenues par la Région ou l’ADEME au titre d’une autre politique sur la même thématique.
Les subventions affectées ne peuvent être accordées qu’aux fins de soutenir des actions ou projets non encore
réalisés. La prise en compte des dépenses relatives au projet débutera à la date de clôture de chaque session
l’appel à projets.
Une convention financière sera signée entre la Région Bretagne ou l’ADEME et les lauréats de l’appel à projets. Ce
contrat précisera notamment :
Le contenu du projet : objectifs, modalités, moyens mis en œuvre, plan de financement ;
Les modalités d’attribution de la subvention;
Les modalités d’évaluation et de contrôle de la réalisation de l’action. A l’issue de la réalisation du projet, le
bénéficiaire est tenu de fournir à la Région et à l’ADEME un compte-rendu final d’exécution, un bilan
financier définitif et une fiche synthèse « exemple à suivre ».

2. Un soutien technique
Un soutien méthodologique sera apporté aux lauréats par l’intermédiaire du réseau PCAET et de la communauté
d’intérêt dédiée à la planification énergétique locale, qui regroupe aujourd’hui les lauréats et territoires associés
des appels à projets précédents (2019, 2020 et 2021). Cette communauté vise à la fois à faciliter les échanges entre
les territoires et à capitaliser de la méthodologie au niveau régional, grâce aux enseignements tirés des
expériences de chacun des lauréats. Les nouveaux lauréats seront systématiquement invités à rejoindre cette
communauté. La contribution effective de chacun aux instances de travail de la communauté est un prérequis pour
assurer la valeur et l’utilité des travaux qu’il mène.
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E. Modalités de candidature
Le dossier de candidature devra être envoyé sous format word ou pdf à l’adresse suivante : energie@bretagne.bzh
en spécifiant dans l’objet « Candidature AAP Planification 2022 ».

LISTES DES PIECES
A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE :


Courrier de motivation de la candidature, qui devra respecter les conditions selon le type de porteur de
projet (voir ci-dessous)



L’inscription du projet sur le territoire,



La définition des objectifs et moyens mis en œuvre



Un programme d’actions échelonné ainsi qu’un calendrier prévisionnel,



Le détail des actions proposées,



Un budget et un plan de financement (maximum 24 mois),



Les modalités d’évaluation du projet (méthodologie, indicateurs de suivi et de résultats),



L’implication des acteurs du territoire, en précisant le cas échéant les conventions de partenariat

Conditions du courrier de motivation :
o
si le porteur de projet est un EPCI, le courrier sera signé par l’élu représentant l’EPCI
o
si le ou les EPCI missionnent une structure pour mettre en œuvre le projet, le courrier sera signé par le
porteur de projet et complété d’un courrier du ou des EPCI du territoire validant le partenariat mis en
place.

D. Vos contacts à la Région Bretagne et à l’ADEME
Région Bretagne : AR/
ADEME : RM/
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REGION BRETAGNE
Direction du Climat, de l'Environnement,
De l'Eau et de la Biodiversité
Service de l'Economie des Ressources
283, avenue du Général Patton
CS 21101
35711 RENNES CEDEX 7

Appel A Projet 2022
De la déchèterie classique
à un nouvel outil de réemploi et de valorisation

2 échéances pour le dépôt des dossiers :
31 mai et 30 septembre 2022

1043
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Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de Bretagne, adopté en mars 2020, fixe des
objectifs ambitieux en matière de réemploi et de valorisation conformément à la réglementation en
vigueur.
Les déchèteries, outils indispensables de gestion des déchets, ont un rôle essentiel à jouer dans l’atteinte
de ces objectifs.
Le parc des 264 déchèteries publiques de Bretagne a principalement été déployé dans les années 1990,
alors que le ratio de production d’ordures ménagères résiduelles par habitant était très largement
majoritaire par rapport aux quantités déposées en déchèteries, et que la collecte séparative se limitait à
quelques flux.
Aujourd’hui, les apports moyens en déchèteries sont de 388 kg/hab/an, en hausse constante (+24 %
entre 2010 et 2019), pour une production d’OMR de 196 kg, en baisse régulière. La multiplication
progressive des filières REP a entrainé une augmentation importante du nombre de flux à collecter de
manière séparative.

Le constat est donc que le parc breton est majoritairement vieillissant et ne permet pas la réutilisation et
la valorisation optimale des produits/déchets apportés notamment par manque de surface suffisante ;
les apports en déchèteries sont de surcroît de plus en plus importants.
Enfin, la Bretagne se caractérise par une production très supérieure à la moyenne nationale de végétaux
déposés en déchèteries, dont la gestion est fortement impactante (surfaces mobilisées, produits
volumineux, forte saisonnalité, coûts de gestion).
Si le concept de déchèterie doit être maintenu, les outils existants doivent évoluer, autant dans leur
organisation que dans leur fonctionnement, pour développer encore plus la prévention, le réemploi et le
recyclage, et contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs du PRPGD à l'instar des autres équipements de
gestion des déchets (centres de tri, UVE, ...).
Des collectivités ont ainsi développé de nouveaux concepts basé autour du réemploi et des ressources
comme l’objetterie de Lannion, la donnerie du SMICTOM Sud Est 35 ou la maison du réemploi de
ValcoBreizh.

2. OBJECTIFS
La Région Bretagne se fixe comme trajectoire zéro enfouissement en 2030.
Afin de répondre à cet objectif, il est primordial de rénover le parc de déchèteries publiques en
généralisant l’accès au réemploi et en valorisant au maximum les différents matériaux. La recherche de
nouveaux modes de gestion des végétaux devra permettre de dégager des moyens et de l’espace au
bénéfice des filières de réemploi et de la valorisation matière.
Ce dispositif d’aide vise à accompagner les collectivités dans le déploiement de projets novateurs et
ambitieux de transition, pour passer des déchèteries classiques vers de nouveaux outils favorisant le
réemploi et une valorisation optimale.
D’autres Appels A Projets viennent compléter cet AAP sur des actions en faveur de l’économie circulaire
et du réemploi :
- L’AAIP Economie Circulaire (ADEME/Région) :https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/economiecirculaire/
- L’AAP « Mobilisation citoyenne vers les transitions » relancé en 2023
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La collectivité s’engage à avoir mis en place les actions suivantes ou à les mettre en place en parallèle
des travaux d’aménagements :
1) Garantir la sécurité incendie du site, conformément à la réglementation ICPE
2) Assurer le traitement des effluents aqueux, conformément à la réglementation ICPE

3) Développer l’accueil en déchèterie permettant de généraliser la pratique de réemploi en amont,
de réduire les erreurs de tri et ainsi améliorer la valorisation matière
 Renforcer les moyens d’accueil pour sensibiliser, orienter, éviter les erreurs de tri et le
dépôt de déchets non acceptés
 Informer et orienter les usagers vers les solutions existantes pour traiter les déchets
spécifiques non pris en charge par les déchèteries (extincteurs, bouteilles de gaz, engins
explosifs…)
 Former les agents sur le réemploi et la valorisation des déchets
4) Développer le contrôle d’accès en déchèterie permettant de mieux gérer l’orientation des
usagers sur le site et d’impulser la pratique de gestes de prévention alternatifs
 Instaurer un système de suivi informatisé des fréquentations
 Mettre en place un contrôle et une limitation d’accès
5) Prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés et permettre aux
acteurs locaux du réemploi d’utiliser la déchèterie comme lieu de récupération ponctuelle et de
retraitement d’objets en bon état ou réparables.
6) Mettre en place les équipements pour l’accueil des collectes séparatives dans le cadre des REP
déjà opérationnelles (DEEE, DEA, DDS…)
7) Amplifier la communication à plusieurs échelons
 Accentuer la sensibilisation sur les actions de prévention à mettre en œuvre avant les
apports en déchèterie (compostage, broyage, réemploi, réparation, don…)
 Moderniser et détailler l’information sur le tri et le devenir des déchets (filière et coût du
traitement)
 Expliquer la nécessité de trier correctement pour faciliter le recyclage
8) Mesurer l’impact des actions déployées et réaliser des retours d’expériences auprès du réseau
breton
Dans le cadre d’extension du site ou de délocalisation de la déchèterie, la sobriété foncière, en lien avec
les objectifs du SRADDET, sera prise en compte.

4. ACTIONS A DEVELOPPER
Les actions à déployer, visées par ce dispositif de soutien, découlent de la fiche action « déchèteries » du
PRPGD et doivent porter sur les quatre axes décrits ci-dessous.
La nature et le nombre d’actions à développer ne sont pas imposés et la liste proposée n’est pas
exhaustive.
1) Développer le réemploi des produits et des matériaux
 Mettre en place une zone de gratuité, permettant le don ou les échanges entre usagers
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 Concevoir un local et allouer des moyens dédiés au réemploi des produits en entrée de
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 Créer une zone dédiée en vue d’une réutilisation des matériaux
 Intégrer les matériaux de seconde main ou biosourcés dans la réalisation des bâtiments
2) Augmenter le tri pour améliorer la valorisation
 Anticiper la mise en place des nouvelles REP en prévision (Bricolage et jardin, sport et
loisirs, jouets et produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment…)
 Déployer toutes les filières existantes proposant une valorisation matière efficiente (bois,
plastique, polystyrène, plâtre, CSR, huisseries…)
 Accueillir les matériaux sur une plateforme compartimentée avec un tri multi-flux
 Créer un espace modulable favorisant l’accueil de nouvelles filières de valorisation en
développement et permettant l’adaptation aux nouvelles réglementations (REP)
3) Limiter les végétaux à gérer
 Développer les actions de réduction à la source des végétaux à domicile (broyage,
paillage…) ou des opérations de broyage en déchèterie
 Stabiliser ou réduire la dimension de la zone d’accueil des végétaux pour éviter des
dépôts croissants de végétaux en déchèterie
 Réfléchir à une gestion optimisée des différents flux de végétaux en accord avec les
besoins sur la filière aval
 Créer une zone de tri et de récupération libre (terre végétale, déchets verts broyés...)
 Limiter l’accès de certains flux (comme les tontes) et de certain producteurs (comme les
collectivités)
4) Faire du lien avec les acteurs du territoire
 Les acteurs du réemploi pour l’animation et la reprise des objets et produits
 Les acteurs du recyclage permettant d’améliorer la valorisation
 Les acteurs du monde agricole pour une valorisation organique localisée

5. BENEFICIAIRES
Les EPCI à compétence collecte et/ou traitement des déchets gestionnaires de déchèteries publiques
accueillant des particuliers et professionnels du territoire.

6. ACTIONS ELIGIBLES
6.1 ETUDES PRÉALABLES A DES TRAVAUX
Les études préalables à des travaux d’aménagement sur le site, concourant à la mise en place des actions
à déployer (cf. 4), peuvent être accompagnées par ce dispositif d’aide.

6.2 INVESTISSEMENTS
Les investissements suivants (liste non exhaustive) peuvent être éligibles dans la mesure où ils
concourent à la mise en place des actions à déployer (cf. 4) :
- Gros-œuvre
- Caissons ou autres contenants de collecte,
- Rayonnages, espaces de stockage,
- Equipements informatiques et matériel (suivi des fréquentations et un contrôle d’accès)
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7. TAUX D’AIDES
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La Région peut accompagner les projets à hauteur de :
- 50 % des dépenses pour les études préalables avec un plafond d’aide de 20 000 € maximum
- 30 % des dépenses d’investissements avec un plafond d’aide de 300 000 € maximum

8. PIECES A FOURNIR
Lors du dépôt du dossier, les pièces suivantes seront à fournir :
 Dans le cadre d’une étude préalable :
- Le cahier des charges de l’étude
- La proposition du bureau d’étude retenu
- Le budget prévisionnel des dépenses pour la prestation


-

Dans le cadre d’investissements :
L’étude préalable d’aménagement du site, si réalisée
La présentation du projet et le plan de la nouvelle organisation de la déchèterie
Le budget prévisionnel des dépenses

Le dossier est à l’adresse mail seres@bretagne.bzh ou par courrier à l’adresse suivante :
Région Bretagne
283, avenue du Général Patton
CS21101
35711 Rennes Cedex 7
La collectivité sera informée des décisions par mail après présentation en commission permanente du
Conseil Régional.
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INITIATIVES CIRCULAIRES 2022
DÉVELOPPEZ ET FINANCEZ VOTRE PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

INITIATIVE PORTÉE PAR :
ADEME-DREAL-RÉGION BRETAGNE
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1. Éléments de contexte
Engager le territoire régional dans une dynamique positive de résilience pour vivre dans le contexte
d’adaptation au changement climatique et de régénération des ressources naturelles constitue une
réelle opportunité pour l’émergence d’un modèle de société sobre et solidaire.
Le développement de l’économie circulaire vise à répondre à un défi d’évolution de la conscience
individuelle et collective face à la relation que nous entretenons avec l’usage des ressources naturelles.
Cela nous invite à un changement structurel majeur en imaginant de nouveaux modèles d’affaires et
des écosystèmes diversifiés, mieux reliés, s’appuyant sur une ambition partagée de la sobriété,
créatrice de valeur et régénérant les ressources.
S’engager dans le développement de l’économie circulaire demande un changement de perspective
pour adopter une vision plus systémique incluant une complémentarité entre les secteurs d’activités.
Passer d’un mode de production linéaire à un mode de production circulaire incite très souvent à
définir ou redéfinir la Raison d’Être et les modes d’organisation et de gouvernance. Cela nécessite
d’intégrer des démarches d’accompagnement au changement pour assurer la réussite de la
transformation.
L’objectif de « Zéro déchet » en 2040 validé dans la démarche BreizhCop et la tension présente sur
l’accès aux matières premières ouvrent une opportunité importante et ambitieuse de réinterroger nos
véritables besoins, innover dans la frugalité, observer et agir avec les ressources disponibles
localement et contribuer à la dynamique de reterritorialisation de la production. Cela doit faciliter
l’émergence de filières innovantes créatrices d’activités et d’emplois en activant l’interdisciplinarité, les
processus d’intelligence collective et la coopération.
L’assemblée régionale a approuvé en 2020 plusieurs documents structurants pour booster le
développement de l’économie circulaire :
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) qui coordonne l’ensemble des
actions de prévention et de gestion des déchets menées par l’ensemble des acteurs du territoire.
- la feuille de route bretonne pour l’économie circulaire (FREC bretonne) pour la période 2020-2023,
élaborée en partenariat avec l’ADEME et la DREAL. Il s’agit d’une série de 22 actions, dont fait partie
cet appel à idées et projets, visant à mobiliser les acteurs en faveur d’un essor de l’économie circulaire
en Bretagne.
- la stratégie recherche innovation S3 2021-2027 qui constitue un puissant outil de transformation des
secteurs économiques vers l'adaptation aux changements climatiques pour un territoire plus résilient.
L’axe transversal entend répondre aux enjeux d’une transition systémique (sociale et citoyenne,
numérique, industrielle et écologique). Il s’agit de faciliter l’émergence des innovations à impacts
positifs et/ou low-tech.
Ces trois démarches s’inscrivent pleinement dans le cadre de la loi AGEC (anti-gaspillage pour une
économie circulaire) du 10 février 2020 qui entend accélérer le changement de modèle de production
et de consommation afin de limiter les déchets et préserver voire régénérer les ressources naturelles.
Enfin, pour faire face à la crise de la Covid, le gouvernement a impulsé, en septembre 2020, un plan de
relance historique de 100 milliards d’euros afin de redresser rapidement et durablement l’économie
française. Ce plan de relance vient donc consolider les budgets et moyens financiers existants sur le
sujet. Il se traduit notamment par un abondement du fonds « économie circulaire » de l’ADEME.
Les partenaires Ademe, Région Bretagne et Dreal accompagnent la mise en œuvre des projets en
matière de Transition Énergétique et Écologique auprès des acteurs économiques, associations et
territoires via de multiples dispositifs.
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A) Les enjeux :
L’objectif de ce dispositif est de faciliter l’accès des porteurs de projets aux différents dispositifs
d’accompagnement existants qu’ils soient techniques ou financiers
Les trois partenaires sont bien conscients de la difficulté pour les porteurs de projet de se repérer dans
l’«écosystème économie circulaire » comprenant à la fois un grand nombre d’acteurs et des dispositifs
de soutien multiples et évolutifs.
L’objectif de ce dispositif est bien d’aiguiller les candidats vers les dispositifs les plus adaptés
à leur projet. Il vient donc en complément et soutien des Appels à Projets (thématiques existants
portés par de nombreux partenaires).
Aussi, les porteurs qui identifient déjà les dispositifs appropriés à leur projet sont invités à candidater
directement auprès de ces dispositifs dédiés dès lors que ceux-ci remplissent les critères d’éligibilité.
En dehors d’orienter vers une demande d’une aide financière, Initiatives Circulaires doit par ailleurs
permettre aux porteurs de projets de bénéficier d’un soutien technique de la part de l’ADEME, du
Conseil Régional et de la DREAL.
Pour les projets au stade de « l’idée » (décrite ci-après), un accompagnement spécifique pourra
également être apporté aux candidats pour les aider à passer de l’idée au projet.
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B) Un dispositif adapté à l’état d’avancement des projets
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Trois typologies de dossiers pourront être présentés dans le cadre d’initiatives circulaires selon le
degré de maturité du projet.
- phase « idée » :
Mon idée de projet mûrit et mon besoin est d’être accompagné(e) dans l’idéation, le montage de
projets, la rencontre des acteurs (privés, publics, institutionnels) autour de la thématique, le
réseautage, la montée en compétences, …
- phase étude :
Mon idée est aboutie et j’ai besoin de lancer une étude de faisabilité afin de définir les intérêts
technique, économique, environnemental et social, construire mon business plan,… avant de me
lancer
- phase financement du projet :
Mon étude de faisabilité démontre un intérêt évident de mener une telle initiative. J’ai un plan de
financement, mon projet est bien structuré (objectifs techniques et financiers chiffrés, marché visé...)
et je souhaite lancer des dépenses de fonctionnement ou d’investissement afin de démarrer mon
projet.

3. Mon projet est-il éligible ?
A) Nature du porteur de projet :
Le dispositif est ouvert aux candidats ayant une structure juridique implantée en Bretagne ou un
établissement ou une succursale en Bretagne :
- Entreprises ou regroupement d'entreprises privées ou publiques-privées : clubs d'entreprises (zones
d'activités ou sur un autre périmètre)
- Associations ou fédérations d'associations
- Groupements multi-acteurs : dans ce cadre, une structure « chef de file » devra être désignée (y
compris Collectivité).
Pour le stade « idée », une candidature peut être déposée par une personne ou un collectif de
personnes (avec réflexion avancée sur une future structure juridique).
B) Périmètre :
Initiatives Circulaires s’adresse aux porteurs d’idées ou de projets souhaitant soutenir ou développer
une activité économique sur le territoire breton et est conçu autour des thèmes suivants:
-

Ecoconception
Économie de la coopération et de la fonctionnalité
Nouvelles filières de valorisation
Allongement de la durée d’usage: réemploi, réparation, réutilisation
Gestion des bio déchets des acteurs économiques
Développement des Low Tech & des démarches bio-inspirées

Les thèmes suivants ne rentrent pas dans le champ d’initiatives Circulaires :
Projets en lien avec la transition énergétique (Combustible Solide de Récupération, méthanisation, énergies renouvelables, smart grids…),
Projets en lien avec la mobilité et le transport
projets de tiers lieux
projets d’animation ou de sensibilisation
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4. Comment fonctionne le dispositif Initiatives CirculairesID ?
: 035-233500016-20220328-503_2E-DE
Étape 1 : formulaire d’orientation
Les projets peuvent être déposés au « au fil de l’eau » c’est-à-dire tout au long de l’année jusqu’au 15
octobre 2022.
Dans un premier temps, un formulaire d’orientation devra être remplie en ligne au lien suivant :
https://aides.bretagne.bzh/aides/#/crbr/connecte/F_SERES_AAIP_PE/depot/simple
Dans un premier temps le porteur de projet est invité à créer un compte avant de pouvoir compléter le
formulaire d’orientation.
Ce formulaire, synthétique, doit permettre une analyse rapide de votre dossier afin de vous orienter le
plus en amont possible vers les dispositifs adaptés.
À ce stade, il n’y a pas besoin de remplir, préalablement, différentes pièces et formulaires
administratifs.
Étape 2 : analyse et aiguillage
À l’issue de l’analyse du formulaire d’orientation par les équipes de l’ADEME, de la Région Bretagne et
de la DREAL, le porteur de projet pourra ainsi :
•
Être orienté vers un dispositif d’accompagnement technique (expertise d’un des partenaires,
conseiller à la création d’entreprise, incubateurs …)
•
Être sollicité pour apporter des informations complémentaires au projet afin de mieux
identifier les perspectives de soutien envisageables
•
Être orienté vers un dispositif d’accompagnement financier adapté (de l’ADEME, des services
de la Région, de la Banque publique d’investissement…) pour déposer un dossier de demande d’aide
•
Être refusé, si les partenaires estiment que le projet ne répond pas aux objectifs d’initiatives
Circulaires ou bien si aucun dispositif d’accompagnement n’est identifié.
A noter que la Direction du Climat et de l’Environnement de la Région s’engage à faciliter l’analyse des
projets en transversalité avec les autres directions de la Région Bretagne.
Les formulaires d’orientation seront examinés en étroite collaboration avec la Direction de l’Économie.
Les projets en lien avec la R&D, l’innovation pourront être orientés vers les dispositifs de la Gamme
Inno et/ou Bpifrance et appels à projets spécifiques R&D. De même un lien avec les défis sur mesure et
défi partagé du dispositif BreizhFab sera réalisé si besoin.
Étape 3 : dépôt de dossier sur le dispositif adapté pour les dossiers recevables :
Le porteur de projet reçoit par mail le lien vers le dispositif correspondant à sa demande et complète
en ligne les documents demandés. La demande entre ensuite en instruction.
Synthèse du processus proposé ci-dessous :

Formulaire
d’orientation

Orientation

Dépôt de dossier
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Des exemples de projets accompagnés dans le cadre de ce dispositif (anciennement
dénommé Appel à
ID : 035-233500016-20220328-503_2E-DE
idées et projets économie circulaire) sont disponibles en fin de document dans la partie 8.

5. Financements et aides envisageables
Dans la mesure où le dispositif Initiatives Circulaires à vocation à orienter les porteurs de projets vers
des dispositifs portés par différents acteurs, il apparaît difficile d’établir des règles générales
concernant les modalités de financement.
Il est toutefois possible de préciser certaines règles concernant l’attribution des aides publiques :

Nature des dépenses

Étude de diagnostic ou étude de
faisabilité

Taux maximum d’aide
Grandes
Entreprises

Moyennes
entreprises

Petites
entreprises

50%

60%

70%

dépenses de prestation externe éligibles plafonnées à
50 K€ pour une étude de diagnostic et 100 K€ pour
une étude d’accompagnement
Investissements matériels (adaptation,
35%
aménagement des locaux, équipements)
et immatériel
des dépenses éligibles

45%

55%

Pour exemple : liste de dépenses éligibles (non exhaustive et non engageante) :
- Etudes réalisées par un prestataire extérieur
- Bâtiment, génie civil, terrassement, VRD
- Ingénierie, dispositif de suivi des performances
- Equipements type outillage
- Équipements de type process
- Expérimentation à petite échelle préalable à l’investissement : soit du matériel, soit une
organisation innovante
Etc.
A contrario, les dépenses suivantes ne sont pas éligibles :
- l’achat de foncier
- le bénévolat
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6. J’ai besoin d’aide pour constituer le formulaire d’orientation
Pour vous aider dans la constitution de votre formulaire d’orientation, plusieurs moyens sont à votre
disposition :
- Vos conseiller-e-s habituel-le-s (technopole, incubateur, CRESS, chambre consulaire, référents
territoriaux Région, TAG…)
- L’organisation de plusieurs visio-conférences afin de présenter le dispositif Initiatives Circulaires et
de répondre aux questions des porteurs de projets. Celles-ci se dérouleront aux 3 dates suivantes de
16h30 à 17h30 :
o

5 avril 2022
Inscription :
https://ademe.zoom.us/webinar/register/WN_PkOid2fVTF-FHpHf3E3gig

o

14 juin 2022
Inscription :
https://ademe.zoom.us/webinar/register/WN_aUDRsE3ERXGzYN2_pz9LzA

o

13 septembre 2022
Inscription :
https://ademe.zoom.us/webinar/register/WN_6sa0kIYcSmeHXU2jC7uTUA

- Le contact par mail: initiativescirculaires@bretagne.bzh pour poser vos questions.
- Une foire aux questions (FAQ) alimentée au fil de l’eau par les questions fréquemment posées sera
disponible au lancement du dispositif via ce lien suivant :
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/iXuADjvE+VIcpGMVEnEu8x7PMOQ4N4bBXmz1XaY+upA/

7. Confidentialité - Communication
Les partenaires s’engagent à respecter la confidentialité des informations autres que celles nécessaires
à l’expertise de l’analyse du formulaire d’orientation.
Il appartient à chaque porteur de projet de s’inscrire sur la plateforme économie circulaire
bretonne pour faire connaître son initiative :
https://www.economiecirculaire.org/community/pg/groups/11042/reseau-economie-circulaire-debretagne/
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0503 - Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressourc
Chapitre : 907
Nom du bénéficiaire

Opération

BREIZH ALEC LE RESEAU BRETON DES
AGENCES LOCALES ENERGIE CLIMAT
35200 RENNES

22001469

Objet
Consolidation et déploiement du laboratoire de sensibilsation
territoriale et citoyenne à l'énergie par le numérique - SEN Phase 5,
6 et 7

Dépense subventionnable
(en Euros)
637 500,00

Taux
20,71

Total :

Montant Proposé
(en Euros)
132 000,00

132 000,00
Nombre d’opérations : 1

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
1059

Délibération n° : 22_0503_02
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
ID : 035-233500016-20220328-503_2E-DE
Commission permanente du 28 mars 2022
Complément(s) d'affectation
Programme : P.0503 - Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressourc
Chapitre : 907

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Type
N° délib

DIVERS
BENEFICIAIRES
35000 RENNES

18004958

Financement de la mise en oeuvre du
Plan de Prévention des risques
technologiques (PPRT) relatif aux
installations des établissements de
TOTAL et ANTARGAZ à Vern sur
Seiche

Subvention forfaitaire

18_0503_08

Vote précédent
Date de CP
Montant affecté
(en euros)
29/10/18
18 150,00

Total

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

1 650,00

19 800,00

1 650,00
Nombre d’opérations : 1

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
1060

Délibération n° : 22_0503_02
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Entre les soussignés :

La société ANTARGAZ, dont le siège social est situé 4 place Victor Hugo, Immeuble
Reflex, Les Renardières, 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 572 126 043, représentée par Madame Anne
DE BAGNEUX, agissant en qualité de Directrice Générale d’ANTARGAZ ;
d'une part
La société TOTAL RAFFINAGE, dont le siège social est situé XXXXXXXXXX,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXXXXX, sous le numéro
XXXXXXXXX, représentée par [Madame/Monsieur] XXXXXXXX, agissant en qualité de
Directeur(rice) Général(e) de TOTAL ;
d'autre part
Ci-après dénommées « LES EXPLOITANTS »
ET
Le Conseil régional de Bretagne, représenté par son président, Monsieur Loïg
CHESNAIS-GIRARD agissant es qualité en vertu de la délibération de la commission
permanente du 28 mars 2022 ;
d'une part
Le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président, Monsieur
Jean-Luc CHENUT, agissant es qualité en vertu de la délibération de la commission
permanente du 28 mars 2022;
d'autre part
Rennes Métropole, représentée par sa présidente, Madame Nathalie APPERE agissant
es qualité en vertu de la délibération du conseil métropolitain du 20 juin 2018 et habilitée à
signer les présentes par décision du bureau métropolitain n°
du
;
d'autre part
Ci-après dénommés «LES COLLECTIVITÉS »
ET
L’État, représenté par Monsieur Emmanuel BERTHIER Préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Ci-après dénommé « L'ÉTAT »
ET
La Coopérative Immobilière de Bretagne, 4 rue des Lycéens Martyrs 22 000
Saint-Brieuc, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Jacques
LE GUENNEC en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du conseil
d’administration du 27 juillet 2020 ;
Ci-après dénommée « la CIB » ;

Convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements
Total Raffinage et Antargaz Finagaz sur la commune de Vern-sur-Seiche
Avenant n°1
2/10
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VU les articles L. 515-15 et suivants du Code de l'environnement,
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VU les articles R. 515-39 et suivants du Code de l'environnement,
Vu le plan de prévention des risques technologiques des sociétés TOTAL RAFFINAGE et
ANTARGAZ FINAGAZ sur le territoire de la commune de Vern-sur-Seiche approuvé par l'arrêté
préfectoral du 22 novembre 2013 et modifié le 2 août 2019,

Convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements
Total Raffinage et Antargaz Finagaz sur la commune de Vern-sur-Seiche
Avenant n°1
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PRÉAMBULE
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Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont des outils réglementaires, créés
par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, qui ont pour objectif de définir une stratégie locale de
maîtrise foncière des terrains, bâtiments et activités exposés à des risques technologiques
majeurs sur des sites comportant des installations classées SEVESO seuil haut figurant sur une
liste prévue à l'article L. 515-36 du Code de l'environnement.
Les PPRT sont régis par les articles L. 515-15 à L. 515-26 du Code de l'environnement.
Les modalités d'application sont fixées par les articles R. 515-39 à R. 515-50 du Code de
l'environnement et explicitées dans la circulaire du 10 mai 2010, relative à la mise en œuvre du
PPRT.
L'État a la charge de l'élaboration et de la mise en œuvre des PPRT.
Le PPRT relatif aux installations des sociétés TOTAL RAFFINAGE et ANTARGAZ FINAGAZ
situées sur la commune de Vern-sur-Seiche a été approuvé le 22 novembre 2013 et modifié le
2 août 2019. Une convention de financement et de gestion des participations financières pour la
réalisation des travaux prescrits pour les logements a été signée le 17 juin 2019.
Les délais fixés initialement par l’État pour permettre aux riverains des PPRT approuvés avant le
1er janvier 2016 de réaliser les travaux prescrits et bénéficier d’aides financières n’ont pas permis
d’atteindre l’objectif de protection des populations recherché. La loi n° 2020-1721 du 29 décembre
2020 de finances pour 2021 a prorogé le délai fixé.
Ainsi, l’article 117 de la loi de finance pour 2021 est venu modifier, d’une part, les articles
L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement et, d’autre part, l’article 200 quater A du code
général des impôts en prolongeant jusqu’au 31 décembre 2023 inclus l’échéance de réalisation
des travaux ainsi que celle du paiement des dépenses associées pour permettre aux riverains de
prétendre bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2023.
Parmi les onze logements inventoriés au PPRT de Vern-sur-Seiche, il reste un logement ayant fait
l’objet d’un diagnostic et pour lequel les travaux de protection restent à réaliser.
Par ailleurs, un logement supplémentaire se trouve dans le périmètre d’effet (niveau d’aléas faible)
de l’établissement TOTAL RAFFINAGE. La situation de ce logement a été présentée à l’ensemble
des parties et ces dernières en ont validé la prise en compte.
Les nouvelles dispositions du code de l’environnement et du code général des impôts nécessitent
d’adapter la convention de financement signée entre les parties le 17 juin 2019. Celle-ci devra en
outre intégrer le logement supplémentaire.

À L’ISSUE DE CE CONSTAT IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements
Total Raffinage et Antargaz Finagaz sur la commune de Vern-sur-Seiche
Avenant n°1
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Article 1er :
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Aux articles 1 et 2 de la convention du 17 juin 2019, il est substitué à la date du « 22 novembre
2021 », la date du « 31 décembre 2023 ».

Article 2 :
Aux articles 1, 6 et 12 de la convention du 17 juin 2019, il est substitué à la date du « 31 mars
2022 », la date du « 30 avril 2024 ».

Article 3 :
A l’ article 1 de la convention du 17 juin 2019, il est substitué à la date du « 31 décembre 2020 »,
la date du « 31 décembre 2023 ».

Article 4 :
A l’article 2 de la convention du 17 juin 2019 il est substitué pour le 1 er logement, à l’adresse
« 24 bis rue de la Libération », l’adresse « 26 rue de la Libération ».

Article 5 :
L’article 2 et l’annexe 3 de la convention du 17 juin 2019 sont complétés en ajoutant un logement
comme suit à la liste : « 12. Logement : 25 bis rue de Chantepie – Le Plessis - section cadastrale
AK n°30 ».

Article 6 :
Le préambule et l’article 2 de la convention du 17 juin 2019 sont modifiés en remplaçant le terme
« 11 logements » par « 12 logements ».

Article 7 :
A l’article 3 de la convention du 17 juin 2019, le deuxième paragraphe est remplacé par :
« Compte tenu des 12 logements recensés, le montant maximal global des travaux est ainsi
estimé à deux cent quarante mille euros (12 x 20 000 € = 240 000 € TTC). ».

Article 8 :
A l’article 3 de la convention du 17 juin 2019 ainsi que dans son annexe 1, il est substitué au terme
« l’EXPLOITANT », le terme « LES EXPLOITANTS ».

Convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements
Total Raffinage et Antargaz Finagaz sur la commune de Vern-sur-Seiche
Avenant n°1
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Article 9 :
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L’article 5 de la convention du 17 juin 2019, est modifié comme suit :
Financement des travaux
LES EXPLOITANTS des installations à l’origine des risques et les COLLECTIVITÉS participent au
financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation situées
dans le périmètre d’application du PPRT, au titre de l’article L. 515-16-2 du code de
l’environnement, sous réserve que ces travaux soient réalisés avant le 31 décembre 2023 et
soient conformes aux prescriptions du PPRT. Les habitations concernées sont listées dans l’article
2 de la présente convention.
Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre LES EXPLOITANTS, d’une part,
et les COLLECTVITÉS, d’autre part, ci-après dénommés les financeurs, est de 50 % du coût des
travaux prescrits sans pouvoir excéder 10 000 € TTC par logement (article L. 515-19 du code de
l’environnement).Dans le cadre de la convention entre Rennes Métropole et l’opérateur habitat,
l’État finance le coût de l’accompagnement lié à la thématique PPRT et cet accompagnement
intègre notamment le diagnostic du logement.
Il demeure un reste à charge pour le propriétaire du logement de 10 % du montant des travaux.
Le financement des travaux prescrits aux habitations situées dans le périmètre d’application du
PPRT est réparti de la façon suivante :
Périmètre d’exposition aux risques de l’établissement ANTARGAZ
Co-financeurs
Rennes Métropole

% du montant éligible des
travaux (part maximale
par co-financeur)

28 600,00 €

13,00 %

Conseil régional de Bretagne

8,25 %

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

3,75 %

Établissement ANTARGAZ

25,00 %

État via le crédit d’impôt

Simulation sur la base de
11 logements avec un coût
maximum de 20 000 € TTC
de travaux

25 % minimum
au total

18 150,00 €
8 250,00 €

25 % minimum
au total
40,00 %

55 000,00 €
88 000,00 €

Périmètre d’exposition aux risques de l’établissement TOTAL RAFFINAGE
Co-financeurs
Rennes Métropole

% du montant éligible des
travaux (part maximale
par co-financeur)
13,00 %

Conseil régional de Bretagne

8,25 %

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

3,75 %

Établissement TOTAL RAFFINAGE

25,00 %

État via le crédit d’impôt

Simulation sur la base de
1 logement avec un coût
maximum de 20 000 € TTC
de travaux
2 600,00 €

25 % minimum
au total

1 650,00 €
750,00 €

25 % minimum
au total
40,00 %

5 000,00 €
8 000,00 €

Convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements
Total Raffinage et Antargaz Finagaz sur la commune de Vern-sur-Seiche
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S’agissant de la participation de l’ÉTAT pour la réalisation des travaux,
il s’agit d’une aide
ID : 035-233500016-20220328-503_2E-DE
« indirecte » versée au propriétaire via un crédit d’impôt sur le revenu,
suivant les modalités
prévues à l’article 200 quater A du CGI.

Article 10 :
Conformément à l’article 6 de la convention du 17 juin 2019 et en complément de celui-ci,
l’ensemble des financeurs (hors État – crédit d’impôts) versent à la CIB 80 % du montant maximal
susceptible d’être appelé pour financer les travaux du logement supplémentaire, en un seul
versement, soit par cofinanceur, 80 % du montant maximal éligible des travaux précisé dans le
second tableau de l’article 9 ci-dessus. Calculées au prorata de la participation de chaque
financeur et en complément les sommes mentionnées à l’article 6 de la convention du 17 juin
2019, les sommes suivantes sont donc versées par les financeurs à la CIB, sous un délai de 30
jours à compter de la date de signature du présent avenant par l’ensemble des partenaires :
Financeurs

Sommes à verser (€ TTC)

Rennes Métropole

2 080,00 €

Conseil régional de Bretagne

1 320,00 €

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

600,00 €

Établissement TOTAL RAFFINAGE

4 000,00 €

Article 11 :
A l’annexe 2 de la convention du 17 juin 2019, il est substitué l’annexe 1 du présent avenant.

Article 12 :
A l’annexe 3 de la convention du 17 juin 2019, les montants des sommes avancées par les
financeurs sont modifiés conformément au tableau suivant :
Financeurs

Sommes à verser (€ TTC)

Rennes Métropole

24 960,00 €

Conseil régional de Bretagne

15 840,00 €

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

7 200,00 €

Établissement ANTARGAZ

44 000,00 €

Établissement TOTAL RAFFINAGE

4 000,00 €

Article 13 :
L’avenant signé sera transmis aux différents signataires.

Convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements
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Fait à Rennes en 7 exemplaires, le

Le Préfet d’Ille-et-Vilaine

La Présidente de Rennes Métropole

Le Président du Conseil Régional
de Bretagne

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

La Directrice Générale de la société
ANTARGAZ

Le Directeur de la société
TOTAL RAFFINAGE

Le Président Directeur Général de la
Coopérative Immobilière de Bretagne

Convention de financement pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements
Total Raffinage et Antargaz Finagaz sur la commune de Vern-sur-Seiche
Avenant n°1
8/10
1088

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de ... - Page 82 / 88

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 035-233500016-20220328-503_2E-DE

ANNEXES
Annexe 1 : Cartographies des logements concernés par les travaux de protection prescrits par le
PPRT des établissements ANTARGAZ et TOTAL RAFFINAGE
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De la déchèterie classique à un nouvel outil de réemploi et de
valorisation
Document généré le 25-02-2022 à 15h40

Présentation synthétique
Cette aide, accordée dans le cadre d'un appel à projets, vise à accompagner les études et les investissements visant les
transformations des déchèteries publiques vers des outils optimaux de réemploi et de valorisation.

Thématiques et sous-thématiques
Déchets, Environnement, Territoires

Profils
Collectivités et acteurs publics

Date d'ouverture
01-04-2022

Date de fermeture
30-09-2022

PRÉSENTATION
Contexte
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de Bretagne, adopté en mars 2020, fixe des objectifs ambitieux en
matière de réemploi et de valorisation conformément à la réglementation en vigueur. Les déchèteries, outils indispensables de
gestion des déchets, ont un rôle essentiel à jouer dans l’atteinte de ces objectifs.
Le parc breton de déchèteries est majoritairement vieillissant et ne permet pas la réutilisation et la valorisation optimale des
produits/déchets apportés notamment par manque de surface suffisante ; les apports en déchèteries sont de surcroît de plus en
plus importants. Les outils existants doivent nécessairement évoluer, autant dans leur organisation que dans leur
fonctionnement, pour développer encore plus la prévention, le réemploi et le recyclage, et contribuer ainsi à l’atteinte des
objectifs du PRPGD à l’instar des autres équipements de gestion des déchets.

Objectifs
Ce dispositif d’aide vise à accompagner les collectivités dans le déploiement de projets novateurs et ambitieux de transition,
pour passer des déchèteries classiques vers de nouveaux outils favorisant le réemploi et une valorisation optimale.

Formes de l'aide
Subvention
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L’aide cible :

Les études préalables à des travaux de création ou d’aménagement de site, concourant à la mise en place des actions
prioritaires à déployer (définies dans la présentation de l’appel à projet joint) charges joint)
● Les investissements pour la création ou l’aménagement de site dans la mesure où ils concourent à la mise en place des
actions à déployer (définis dans la présentation de l’appel à projet joint)
●

Montant
Soutien de 50 % des dépenses pour les études préalables avec un plafond d’aide de 20 000 € maximum
Soutien de 30 % des dépenses d’investissements avec un plafond d’aide de 300 000 € maximum

Fichiers liés
Appel-a-projets-decheteries-2022-.pdf

BÉNÉFICIAIRES ET CRITÈRES
Bénéficiaires et critères
Les bénéficiaires de cette aide sont les EPCI à compétence collecte et/ou traitement des déchets gestionnaires de déchèteries
publiques accueillant des particuliers et professionnels du territoire.

Dépenses éligibles
Concernant le études préalables à des travaux d’aménagement sur le site, les dépenses éligibles sont les couts des études et/ou
d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage permettant la définition du projet de création et/ou d’aménagement
Concernant la réalisation des travaux de création et/ou d’aménagement, les dépenses éligibles sont les coûts d’investissements
liés aux :
●
●
●
●

Gros-œuvre
Caissons ou autres contenants de collecte,
Rayonnages, espaces de stockage,
Equipements informatiques et matériel (suivi des fréquentations et un contrôle d’accès)
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L’existence de prérequis et d’engagements de la collectivité sur les actions suivantes :

Garantir la sécurité incendie du site, conformément à la réglementation ICPE
Assurer le traitement des effluents aqueux, conformément à la réglementation ICPE
Développer l’accueil en déchèterie permettant de généraliser la pratique de réemploi en amont, de réduire les erreurs de tri
et ainsi améliorer la valorisation matière
● Développer le contrôle d’accès en déchèterie permettant de mieux gérer l’orientation des usagers sur le site et d’impulser la
pratique de gestes de prévention alternatifs
● Prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés et permettre aux acteurs locaux du réemploi
d’utiliser la déchèterie comme lieu de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables.
● Mettre en place les équipements pour l’accueil des collectes séparatives dans le cadre des REP déjà opérationnelles
(DEEE, DEA, DDS…)
● Amplifier la communication à plusieurs échelons
● Mesurer l’impact des actions déployées et réaliser des retours d’expériences auprès du réseau breton
●
●
●

Un programme d’action intégrant les 4 axes suivants :
●
●
●
●

Développer le réemploi des produits et des matériaux
Augmenter le tri pour améliorer la valorisation
Limiter les végétaux à gérer
Faire du lien avec les acteurs du territoire

MODALITÉS
Modalités de versement et d'accompagnement
Les dossiers seront présentés en commission permanente du Conseil Régional, puis les subventions pour les études et les
travaux allouées seront versées sur le compte bancaire du candidat sur la base des dépenses prévisionnels présentées dans le
dossier remis.

COMMUNICATION RÉGION
Version des obligations
fr

CONTACT
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Région Bretagne
Direction du Climat, de l’Environnement, de l’Eau et de la Biodiversité
Service Economie des Ressources
283, avenue du Général Patton – CS 21101
35 711 Rennes Cedex 07

Chargée des politiques territoriales déchets et économie-circulaire

DEMANDE
Modalités de dépôt de la demande
Le dossier est à l’adresse mail seres@bretagne.bzh ou par courrier à l’adresse suivante : Région Bretagne – 283, avenue du
Général Patton – CS 21101 – 35711 Rennes Cedex 07
2 échéances pour le dépôt des dossiers : 31 mai et 30 septembre 2022

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
GESTION
Direction et services
SERES

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STRUCTURATION DES DONNÉES
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GHIHJKLMNOPIHPQNRJHO
STUVVPWKOIHJOHKR
WMQRHPIHPrJHLKQOHPIHPGNNLrKWW
spZoUPlKMOLPQJHQNMJH
WMQRHPIHPrJHLKQOHPIHPtKOIPrKWW
spVYVPJHOOHl
[NOGHIHJKLMNOPGKWlKr
STSZVP[KJtKMuPvWNRQRHJ
WMQRHPIHPrJHLKQOHPIHPxNMWH
STSVVPrJHlL
WMQRHPJHQMNOKWHPrJHLKQOHPIHPJRQrz
spXspP[tKOLHvMH
WMQRHPIHPrJHLKQOHPlvNJLPROMxHJlMLKMJH
spVYYPJHOOHl
RQlHWP[N}PJHQPrJHLKQOH
SSVVVPlKMOLPrJMHR[
ROMNOPOKLMNOKWHPIRPlvNJLPl[NWKMJH
spVpVPJHOOHl
[N}MLHPIHPrJHLKQOHPIHP[z[WMl}H
SSoVVPWNRIHK[
RlHvPrJHLKQOH
poXVVPWNJMHOL
WMQRHPIHPrJHLKQOHPIkKLtWHLMl}H
SSYYVPvWNRGJKQKO
WMQRHPrJHLPRINPRMLlRPHLPIMl[MvWMOHlP
KllN[MHHl
spVVVPJHOOHl
WMQRHPJHQMNOKWHPIHPOKLKLMNOPIHPrJHLKQOH
spXsXP[tKJLJHlIHrJHLKQOH
WMQRHPIHPrJHLKQOHPIHPLHOOMlPIHPLKrWH
spopVPWHPJtHR
WMQRHPrJHLKQOHPxNWWHzPrKWW
posVVPvNOLMxz
[N}MLHPIHPrJHLKQOHPIHPQz}OKlLMRH
spVVVPJHOOHl
[N}MLHPJHQMNOKWPIHPrJHLKQOHPIHP[KONHP
KzK
spVVVPJHOOHl
[N}MLHPJHQMNOKWPIHPrJHLKQOHPtKOIMlvNJL
SSYYVPvWNRGJKQKO
WMQRHPIHPrJHLKQOHPIHPrKI}MOLNO
spSVVPJHOOHl
WMQRHPIHPrJHLKQOHPIHPrKlHLPrKWW
spVVVPJHOOHl

<=1567389
SSVVXXYZ
SSVVXSYY
SSVVXXpS
SSVVXXsX
SSVVXpSo
SSVVXSTV
SSVVXsVX
SSVVXXUo
SSVVXXUT
SSVVXSVS
SSVVXXTX
SSVVXSXo
SSVVXSSV
SSVVXSSX
SSVVXsSp
SSVVXSST
SSVVXXpV
SSVVXSXU
SSVVXSUY
SSVVXXXV
SSVVXXXS

<4>;7
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPc̀PGhih_`^d\]PigPQ\b_g]Pj\b_Pck̀]]hgP
SVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPc̀PWdnbgPigPr_g^`n]gPigPG\\^m`ccPj\b_P
ck̀]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPc̀PWdnbgPigPr_g^`n]gPigPt`]im`ccPj\b_P
ck̀]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPc̀P[\]whih_`^d\]PGKWlKrPj\b_Pck̀]]hgP
SVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPc̀PWdnbgPigPr_g^`n]gPigPx\dcgPj\b_P
cỳ]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPcgP[\{d^hPigPr_g^`n]gPigPJbnm|Pj\b_P
cỳ]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPcgP[\{d^hP_hnd\]`cPibPlj\_^P
R]dfg_ed^`d_gPj\b_Pck̀]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPcgP[\{d^hP_hnd\]`cPRQlHWPigPr_g^`n]gP
j\b_Pcỳ]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPcgPlg_fdagP_hnd\]`cPigPJg]]gePigPckROllP
j\b_Pcỳ]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPcgP[\{d^hPigPr_g^`n]gPigP[|acde{gPj\b_P
cỳ]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPcgP[\{d^hP_hnd\]`cPRlHvPigPr_g^`n]gP
j\b_Pcỳ]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPc̀PWdnbgPigPr_g^`n]gPikK^~ch^de{gPj\b_P
cỳ]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPc̀PWdnbgPigPr_g^`n]gPigPbi\Pbd^ebPg^P
Ideadjcd]gePKee\adhgePj\b_Pck̀]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPcgP[\{d^hPigPr_g^`n]gPigPO`^`^d\]Pj\b_P
ck̀]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPc̀PWdnbgPigPr_g^`n]gPigPLg]]dePigPL`mcgP
j\b_Pcỳ]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPc̀PWdnbgPigPr_g^`n]gPigPx\ccg|r`ccPj\b_P
cỳ]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPcgP[\{d^hPigPr_g^`n]gPigPQ|{]`e^dbgP
j\b_Pck̀]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPcgP[\{d^hP_hnd\]`cPigPr_g^`n]gPigP
[`]\P`|`Pj\b_Pcỳ]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPcgP[\{d^hP_hnd\]`cPigPr_g^`n]gP
t`]idej\_^Pj\b_Pck̀]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPc̀PWdnbgPigPr_g^`n]gPigPr`i{d]^\]P
j\b_Pcỳ]]hgPSVSS
[\]^_`a^b`cde`^d\]P̀fgaPc̀PWdnbgPigPr_g^`n]gPigPr`eg^Pr`ccP
j\b_Pck̀]]hgPSVSS
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K=C@)DVA>>MH)9499
<=>?@AB?CADEFA?E=>)AGHB)DH)<=UE?M)%>?H@@MIE=>AD)*@H?AI>H\5A]F)
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<=>?@AB?CADEFA?E=>)AGHB)DA)$EICH)JH)*@H?AI>H)JH)5M?A>WCH)K=C@)
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<=>?@AB?CADEFA?E=>)AGHB)DH)<=UE?M)+MIE=>AD)JH)*@H?AI>H)
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';<=>?@=A?BCD?=C;<+?EF@+B?+BCGAF+HF+1>F=?G<F+HF+)C>+\+BV$>@+J;A>+
BV?<<LF+4644
';<=>?@=A?BCD?=C;<+?EF@+B?+,CGAF+HF+1>F=?G<F+HV/@^F@D+J;A>+
BV?<<LF+4644
';<=>?@=A?BCD?=C;<+?EF@+BF+';[C=L+>LGC;<?B+HVQ?B=L>;J^CBCF+J;A>+
BV?<<LF+4644
';<=>?@=A?BCD?=C;<+?EF@+B?+,CGAF+1>F=;<<F+HF+8;;=I?BB+-?FBC̀AF+
J;A>+BV?<<LF+4644
';<=>?@=A?BCD?=C;<+?EF@+B?+,CGAF+HF+1>F=?G<F+HF+3;B+F<+JB?<FA>+
J;A>+BK?<<LF+4644
';<=>?@=A?BCD?=C;<+?EF@+B?+,CGAF+HF+1>F=?G<F+HFD+%J;>=D+HF+
-B?@F+J;A>+BV?<<LF+4644
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Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 035-233500016-20220328-604_2E-DE

REGION BRETAGNE
22_0604_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
28 mars 2022

DELIBERATION

Programme 0604 - Révéler et valoriser le patrimoine

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 mars 2022, s'est réunie le
28 mars 2022 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DÉCIDE
A l’unanimité

En section d'investissement :
-

d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 314 456,46 €
pour le financement des opérations figurant en annexe ;

-

d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé.
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 28 mars 2022
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0604 - Révéler et valoriser le patrimoine
Chapitre : 903
Nom du bénéficiaire

Opération

COMMUNE DE VANNES
56019 VANNES
COMMUNE DE MERLEAC
22460 MERLEAC
SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DE
GAVRES-QUIBERON
56410 ERDEVEN
DE LA TOUR DU PIN VERCLAUSE Sonia
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

22001432

COMMUNE DE TREFFLEAN
56250 TREFFLEAN

22001414

COMMUNE DE MAGOAR
22480 MAGOAR
JOSSELIN
56120 JOSSELIN

22001388

COMMUNE DE LOPEREC
29590 LOPEREC

22001080

COMMUNE DE LOCMALO
56160 LOCMALO

22001084

COMMUNE DE TREGUIER
22220 TREGUIER

22001380

GUEMENE SUR SCORFF
56160 GUEMENE-SUR-SCORFF

22001381

COMMUNE DE DOL DE BRETAGNE
35120 DOL DE BRETAGNE

22001359

V-0
56800 PLOERMEL

22001373

* Prise

22001395
22001461
22001422

22001382

Objet
PPT/IMH - Chapelle Saint-Yves - Restauration (phase 2) - Prise en
compte des travaux à dater du 01/02/2020 - Critères 2021
PPT/MHC - Chapelle Saint-Jacques - Restauration (tranche 3) Prise en compte des travaux à dater du 05/06/2019 - Critères 2021
PPT/IMH - Fort de Porh Puns à Gâvres - Mise en sécurité et
restauration des remparts Est (tranche 2/5) - Prise en compte des
travaux à dater du 01/05/2020 - Critères 2021
PPT/MHC - Château de Combourg - Restauration de peintures
murales (phase 2) - Prise en compte des travaux à dater du
01/02/2021 - Critères 2021
PPT/MHC - Chapelle Notre-Dame de Cran - Restauration
(couverture et ferronnerie) - Prise en compte des travaux à dater du
01/12/2019 - Critères 2021
PPT/MHC - Eglise paroissiale - Restauration - Prise en compte des
travaux à dater du 08/06/2021 - Critères 2021
PPT/PCC - Aménagement qualitatif de voirie - rue de la Carrière :
cheminement doux pour piétons et cyclistes (tranches ferme et
optionnelle 1 et 2) - Prise en compte des travaux à dater du
08/03/2021 - Critères 2021
PPT/CPRB - Aménagement qualitatif de voirie - Rue de Brasparts et
rue de Ponchou (sous réserve du respect des préconisations de
l'ABF) - Prise en compte des travaux à dater du 20/12/2021 Critères 2021
PPT/CPRB - Effacement des réseaux aériens dans le centre bourg Rue Jean Le Bris et rue des Cytises - Prise en compte des travaux à
dater du 21/10/2021 - Critères 2021
PPT/PCC - Aménagement qualitatif de voirie rue Saint-François
(sous réserve du respect des prescriptions de l'ABF) - Prise en
compte des travaux à dater du 26/02/2019 - Critères 2021
PPT/PCC - Réhabilitation d'un édifice public situé 4 rue des Frères
Trébuil en vue de la création de 5 logements sociaux et d'un
commerce "Projet Odyssée" - Prise en compte des travaux à dater du
19/03/2018 - Critères 2021
PPT/PCC - Remplacement et peinture des menuiseries sur un
édifice public "Espace Nominoë" situé 4 place de la Cathédrale (sous
réserve du respect des prescriptions de l'ABF) - Prise en compte des
travaux à dater du 19/06/2020 - Critères 2021
PPT/PCC - Ravalement de façade, changement des menuiseries et
réfection de la couverture du kiosque sur un édifice privé situé 1
ruelle du Vieux Pont à JOSSELIN (sous réserve du respect des
prescriptions de l'ABF) - Prise en compte des travaux à dater du
29/03/2021

Affiché le
ID : 035-233500016-20220328-604_2E-DE

Dépense subventionnable
(en Euros)
3 122 921,00

Taux
1,92

Montant Proposé
(en Euros)
60 000,00

157 047,69

25,00

39 261,92

134 698,88

15,00

20 204,83

40 337,00

20,00

8 067,40

28 444,17

15,00

4 266,63

14 548,43

15,00

2 182,26

326 505,00

13,78

45 000,00

195 521,55

20,00

39 104,31

112 490,00

20,00

22 498,00

111 205,35

20,00

22 241,07

69 351,12

20,00

13 870,22

59 964,58

20,00

11 992,92

56 208,05

15,00

8 431,21

en compte des dépenses antérieures à la décision
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Délibération n° : 22_0604_02

Envoyé en préfecture le 29/03/2022

Nom du bénéficiaire

Opération

M0
56120 JOSSELIN

22001376

L*-5
22450 LA ROCHE JAUDY

22001075

COMMUNE DE LA ROCHE-JAUDY
22450 LA ROCHE JAUDY

22001069

P<
35190 BECHEREL

22001375

COMMUNE DE SPEZET
29540 SPEZET
COMMUNE DE PLOUARET
22420 PLOUARET

22001396

COMMUNE DE NEULLIAC
56300 NEULLIAC

22001421

COMMUNE DE TREMEL
22310 TREMEL

22001398

22001400

Objet
PPT/PCC - Réfection de couverture et changement des menuiseries
sur un édifice privé situé 23 rue Sainte-Croix à JOSSELIN (sous
réserve du respect des prescriptions de l'ABF) - Prise en compte des
travaux à dater du 05/02/2020
PPT/CPRB - Réfection de couverture et rejointoiement de façade
sur un édifice privé situé 1 rue de la Forge sur le périmètre de
HENGOAT - CPRB (sous réserve du respect des prescriptions de
l'Architecte CAUE) - Prise en compte des travaux à dater du
16/09/2021
PPT/CPRB - Aménagement qualitatif de voirie Quai des
Goémoniers sur le périmètre de POULDOURAN - CPRB - Prise en
compte des travaux à dater du 24/08/2021 - Critères 2021
PPT/PCC - Changement des menuiseries sur un édifice privé situé 3
rue de la Chanvrerie à BECHEREL (sous réserve du respect des
prescriptions de l'ABF) - Prise en compte des travaux à dater du
13/07/2020
CR/OMC - Chapelle Notre-Dame du Crann - Restauration du vitrail
- Prise en compte des travaux à dater du 25/06/2021 - Critères 2021
CR/OMI - Eglise paroissiale - Restauration de la bannière SaintMaudez et Vierge à l'Enfant - Prise en compte des travaux à dater du
01/10/2021 - Critères 2021
CR/OMC - Chapelle Notre-Dame de Carmès - Restauration des
tableaux du maître-autel et du retable sud - Prise en compte des
travaux à dater du 01/01/2019 - Critères 2021
CR/OMI - Eglise paroissiale - Restauration de 3 statues - Prise en
compte des travaux à dater du 22/09/2021 - Critères 2021

Dépense subventionnable
(en Euros)
24 769,73

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
3 715,46

Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
15,00

ID : 035-233500016-20220328-604_2E-DE

22 632,81

15,00

3 394,92

10 812,50

20,00

2 162,50

13 984,30

15,00

2 097,65

72 354,68

5,00

3 617,73

7 204,53

15,00

1 080,68

4 415,00

15,00

662,25

4 030,00

15,00

604,50

Total :

314 456,46
Nombre d’opérations : 21

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
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Délibération n° : 22_0604_02

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 035-233500016-20220328-604_D2_2E-DE

REGION BRETAGNE

22_0604_D2_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
28 mars 2022

DELIBERATION
Programme 604_D2 - Révéler et valoriser le patrimoine _ Inventaire du patrimoine
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 mars 2022, s'est réunie le
28 mars 2022 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DÉCIDE
A l’unanimité

En section de fonctionnement :

−

d'APPROUVER les termes des contrats de cession des droits d’exploitation avec Monsieur Patrick
AMIOT, cédant gracieusement ses droits.
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Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le

Contrat de cession des droits d’exploitation des données
ID : 035-233500016-20220328-604_D2_2E-DE
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la propriété intellectuelle ;
VU la délibération n°16_0604_D2_01 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 06 juin 2016 approuvant les termes du
contrat type et autorisant le Président du Conseil régional à les signer ;
VU la délibération n°22_0604_D2_02 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 mars 2022 approuvant les termes du
contrat et autorisant le Président du Conseil régional à les signer

Entre :
La Région Bretagne,
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant au nom et en sa qualité de Président du Conseil régional,
Ci-après désignée, « la Région », d’une part,
Et :
PA
Domicilié·e 15 la Bécanne, 35120 Mont-Dol
Représenté·e par lui-même, agissant en son nom,
Ci-après dénommé·e, « l’auteur », d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin d’encourager la co-construction et la pérennité de la connaissance du patrimoine, le Conseil régional de Bretagne accueille
dans les bases de données de l’Inventaire les fonds documentaires produits par les acteurs qui ne pourraient les verser auprès
des structures dédiées, en particulier les services d’Archives, en vue d’enrichir les connaissances existantes et encourager
l’émergence de propositions d’Inventaire du patrimoine portées par les territoires.
Le présent contrat organise la cession des droits d’exploitation des photographies produites par l’auteur.
Article 1 - Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet la cession des droits d’exploitation de l’auteur, à raison de ses créations intellectuelles, à la
Région, en vue de lui permettre l’exploitation et la diffusion des données désignées à l’article 2 du présent contrat. L’auteur
cède ainsi ses droits sur le lot de 184 photographies des vitraux de la Cathédrale de Dol de Bretagne.
Article 2 - Désignation des créations intellectuelles
La cession des droits patrimoniaux de l’auteur porte sur les créations, telles qu’entendues par l’article L. 112-1 du code de la
propriété intellectuelle, que représentent les données produites par l’auteur dans le cadre de ses activités.
2.1 - Dans le cadre du présent contrat, l’auteur confère à la Région, à titre gratuit et non exclusif, en conformité avec les articles
L. 122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, les droits visés à l’article 3.2.
2.2 - La présente cession est conclue pour la durée légale de protection en France des droits de propriété intellectuelle y
afférents.
En conséquence, l’auteur s’engage à obtenir la cession, de la part de ses co-auteurs, prestataires ou salariés, de l’ensemble des
droits de propriété intellectuelle nécessaires à la cession visée dans le présent article et garantit les partenaires financiers
contre toute action, réclamation ou revendication intentée contre ces derniers, sur la base desdits droits de propriété
intellectuelle, dans les conditions précisées à l’article 5 de la présente convention
Dans le cas où l’auteur n’obtient pas la totalité des droits cédés en vertu du présent article, il en informe la Région dans les
meilleurs délais.
Article 3 - Cession des droits d’exploitation
1
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Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022

3.1 - Etendue des droits cédés

Affiché le
ID : 035-233500016-20220328-604_D2_2E-DE

Dans le cadre de la présente convention, l’auteur confère à la Région, à titre gratuit et non exclusif, conformément aux articles
L. 122.1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, les droits cités à l’article 3.2 du présent contrat et portant sur les
données qui seront issues de ses activités, une fois celles-ci publiées.
Cette cession vaut à compter de la signature du présent contrat par les deux parties, et est consentie pour le monde entier.
3.2 - Droits objets de la présente cession
3.2.1 - Le droit de reproduction
Le droit de reproduction s’entend, en application du code de la propriété intellectuelle, du droit de reproduire ou de faire
reproduire, d’enregistrer ou de faire enregistrer, d’adapter ou de faire adapter, sans limitation de nombre, les créations objet de
la présente cession :
-

par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, qu’ils soient notamment analogiques,
magnétiques, numériques ou optiques tels que notamment par voie d’imprimerie, de photocopie, de numérisation,
de scan, de téléchargement et tout autre procédé de reproduction ;

-

sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, qu’ils soient notamment analogiques, magnétiques, numériques ou
optiques tels que notamment les supports papier, les films, tous milli métrages, ainsi que les CD, cartes mémoires,
lecteurs numériques, assistants personnels, téléphones mobiles, ebooks, tablettes tactiles ;

-

le droit de reproduction comprend également le droit d’éditer ou de faire éditer les créations objet de la présente
cession dans les livres, catalogues, journaux, magazines, etc. ;

-

le droit de reproduction comprend encore le droit de mettre à disposition du public les créations objet de la présente
cession sur tous supports, et par tous moyens.

3.2.2 - Le droit de représentation
Le droit de représentation s’entend du droit de communiquer au public, d’exposer, de représenter ou de faire représenter les
créations mentionnées à l’article 2, ensemble ou séparément :
-

par tous moyens et tous procédés techniques connus et inconnus à ce jour, qu’ils soient notamment analogiques,
optiques, magnétiques, vidéographiques ou numériques ;

-

sur tous réseaux informatiques, numériques, télématiques et de télécommunication, notamment en vue de
l’exploitation sur réseau hors ligne ou en ligne ou tel qu’internet, intranet, téléphonie mobile, serveurs externes,
cartes mémoires, lecteur numérique, assistants personnels, ebooks, tablettes tactiles et tout autre procédé analogue
existant ou à venir qu’il soit informatique, numérique, télématique et de télécommunication ;

-

par voie de télédiffusion et par tous moyens inhérents à ce mode de communication et notamment par voie
hertzienne terrestre, câble, satellite, par réseau téléphonique filaire ou sans fil, par télévision numérique, que la
diffusion soit en clair ou cryptée, gratuite ou payante.

Le droit de représentation comprend également le droit de mettre ou de faire mettre en circulation les originaux, doubles ou
copies, de la création objet de la présente cession pour toute mise à disposition et communication au public.
Dans tous les cas, la création visée par l’article 2 pourra avoir été préalablement reproduite dans les conditions définies au
paragraphe 3.2.1 relatif au droit de reproduction.
3.2.3 - Le droit d’adaptation, de modification et d’arrangement
Le droit d’adaptation, de modification et d’arrangement s’entend du droit de modifier la création objet de la présente cession
et notamment de la retoucher ou de l’intégrer au sein d’autres œuvres, d’adapter cette création sous forme d’éléments d’une
œuvre collective ou d’une œuvre composite.
Dans tous les cas, les créations mentionnées à l’article 2 adaptées, modifiées ou arrangées pourront être reproduites ou
représentées dans les conditions définies au paragraphe 3.2.1 et 3.2.2 du présent article.

2
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Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022

Article 4 - Sous-cession

Affiché le
ID : 035-233500016-20220328-604_D2_2E-DE

Dans le cadre de l’exploitation des droits concédés, les auteurs cèdent à la Région le droit de consentir toutes cessions ou souscessions de ces droits à toute fin visée par l’article 3 à l’exception des cessions et sous-cessions accordées pour une exploitation
commerciale, qui devront faire l’objet d’un accord préalable des auteurs.
Article 5 - Clause de garantie des droits cédés
L’auteur garantit à la Région la jouissance paisible des droits cédés à l’occasion du présent contrat. À cette fin, il garantit la
Région contre tout recours qu’un tiers pourrait engager au motif que les œuvres visées à l'annexe 1 violeraient ses droits (droit
de propriété, droit à l’image, droit d’auteur, etc.).
Il est par ailleurs expressément prévu que les clichés transmis signalés comme n’ayant pas les autorisations requises à sa
diffusion, ne seront pas publiés sur les sites internet de la Région mais seront conservés et utilisés uniquement à des fins
d’inventaire, d’études et de recherche, en consultation interne. Si malgré les précautions prises par la Région, d’autres clichés
venaient à être publiés et s’avéraient contrevenir aux droits des tiers, la Région s’engage à les retirer dès que le titulaire des
droits en fera la demande.
Article 6 - Droit de paternité de l’auteur
Afin de respecter le droit de paternité de l’auteur, la Région s’engage à indiquer le nom de celui-ci lors de toute représentation
ou reproduction des données
Article 7 - Modification du contrat
Toute modification des termes du présent contrat fera l’objet d’un avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes
formes et conditions que le présent contrat.
Article 8 - Résiliation
L’auteur ou la Région peuvent résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre
partie, avec respect d’un préavis de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée.
Article 9 - Litiges
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de rechercher un accord
amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction française compétente.
Article 10 - Exécution du contrat
Le Président du Conseil régional et l’auteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent contrat.

Fait à en deux exemplaires,
à Rennes, le

Pour la Région Bretagne,

PA

Le Président du Conseil régional, Loïg CHESNAIS-GIRARD

3
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_àbacdefghidjidkfdlhimfnoidpoidjiqmgofmgrodmrphgqmgspidjtiuviwmgrodxd_fnidybdzd{{y

4565+788595:;

 !"
#$$%&'()*&+,-.(/0&/0&1$'2.2$330%03.

>?@ABCDEF

8)$1$'0)&(3&1$'2.2$330%03.&%G)H0.23I& 42'1$'0)&/,(3&)-M-)03.20J&J0N2OGJ&10)%0..G3.&P&
1$()&J0&%G2JJGI0&/0'&K-J$)$(.0'0.&K$20'& OQGO(3&/0&1G)J0)&/G3'&J0'&%R%0'&.0)%0'&/(&%G2JJGI0
3GK2IGLJ0'&L)0.$330'

STCUVWV

XYZA[W\DA\

_32.2-&03&`a`bc&J0&)03/(&/0&J,-.(/0&
0'.&G..03/(&1$()&J0&1)23.0%1'&
`a``

]OO$%1GI30%03.&1G)&]JJ2G3O0'&
^$3'(J.G3.'&;$()2'%0

dY\CA[Y\DYC

;$()2'%0&f)0.GI30c&4;8c&46:c&]4;&0.&
^4
r23GJ2'G.2$3&/0&JG&)-MJ0N2$3&kG.0J20)m
^)-G.2$3&/(&J0N2s(0
6GJ2/G.2$3&1$'2.2$330%03.&l&OQG%1&J0N2OGJ
<=
]11)$1)2G.2$3&1G)&OQGO(3
1228

XVeC

nBCDV[Fopqpp

;$()2'%0&f)0.GI30&g&hb&i`aj&k`a`b&
l&`a``m

8)2'0&03&O$%1.0&/(&1$'2.2$330%03.&/G3'&J0'&GO.2$3'&
/0&/-K0J$110%03.&t&O$%%(32OG.2$3&P&K032)

0123456783709 7 169072350123456783709 78

uvwxwyz{|}~zz|z~| z z}|} z~}}z} zzu|zzz

6787+9::7;7<=

 !"
#$$%&'()*&+,&-$./01&)23/$-,41&51&'/3-,4/',./$-&
@ABCDEFGH

I2,0.(,4/'1)&4,&-$./01&51&'/3-,4/',./$-&
1J/'.,-.1&,(&)13,)5&51'&-$(K1441'&
-$)%1'&L&)M341%1-.,./$-'

N)21)&(-&'0O2%,&5/)10.1()&P1)%1..,-.&(-1&
'/3-,4/',./$-&O$%$3M-1&.$(.&,(&4$-3&51'&/./-2),/)1'&
Q)1.$-'

RSETUVU

WXYCZV[FC[

a-/./2&1-&bcbde&41&5$0(%1-.&51&
0,5),31&'1),&5/'P$-/Q41&,(&
P)/-.1%P'&bcbb

\00$%P,3-1%1-.&P,)&8/-01-.&61]),/^66_I`

fX[ECZX[FXE

=$()/'%1&h)1.,3-1e&6=:e&68<e&\6=&1.&
N6
r/-,4/',./$-&51&4,&)2,0.(,4/',./$-&51&4,&-$./01
I2,4/',./$-&5(&'0O2%,&5/)10.1()
8,4/5,./$-e&.10O-/s(1&1.&P$4/./s(1e&51&01).,>/-?'&
P$/-.'
1229

WUgE

nDEFUZHopqpp

i4$Q,4&j&&
=$()/'%1&h)1.,3-1&j&dk&dbcl&^bcbd&
mbcbb`

6/]]('/$-&51&4,&-$./01&&
0123456783709 7 169072350123456783709 78

tuvwvxyz{|}~y~y{y}~{~y~y~|{|y }|| ~y~~|yyt{~yyy



GHIJKLMNOKPNQOROSHTTOUOIJQOSVLJLIOKPIGOOIMKOJPWIO
**
*,
*.
*+
*

*/

!"#$#%# !"#2&))#%# B45!'5!&( ?#@
5!#>#4&
?#668!# 

&
'!!&(()( &'!!&(()( 653'8#668!#
!
=
=
8
'
!
&
(#653'8!
#5A4!A!;!!4 296#7#:;!(5!"''8"#
4&

4
&

6
6
8

!

4
&
2&3!!!(4"5(6 2&))8(!65!&(#
668!#4&%# <!!(4"5(6
7&86""'" !!(4"5(6')!D'
53B5(7&
@!(5!'5!&("=&(
B(78=!(5#487#7# @!(#'6E4)57!"68"
(&!6#7#'!A(5!'5!&(
3&'!!&(()(

*1

*0

+*

++

+

2&3!4&79''4
B4$!'!&(7'#6!"68!'# B4$!'!&(78#!==8'!&(#653'8#
2&3!4&)5"!!)
668!#4&
$4&'%#"5(7&
6&((8'!#3"&$&8!&(#53
C7(!=!65!&(#7'#"5!'
?&8"(4668!#4& B5(7&
B6&))5(75!&('%#
;&86'
5!75!&(#3&!!F8#(&!6#
#'6E)5#7!"68"7#
'!A(5!'5!&(


1230

0123456783709 7 169072350123456783709 78
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XYZ[Z\]^_àb]cb]d_]eabf_ghb]ihb]cbjf̀h_f̀kh]fkiaj̀f̀lib]cmbnobpf̀kh]q]X_gb]rst]u]vvw





1291

0123456783709 7 169072350123456783709 78

!"#$%$&!'#$(!)*$+*$%$,("*!("-*(-+#",(".+$%/$01$2("-*3!)$45667

 !"#$


%&'()'(!*+%&%,-./(!0!*+%&%,-(!1%2-3(4!+2-,5'3(!+%&1%,,5'-%&!6!
&%/7(5/!5/!&-7(5/!3(!25!8*9-%3(!89*:+%7-3;!
"(&35&+(1!3/!,59+<*!0!2(!,%3(!3(!'95&18%9'!7%-'/9(!3(!82/1!(&!82/1!/'-2-1*!
3(8/-1!25!85&3*,-(;=%9'(!'(&35&+(!>35&1!,5!?/22(>!57(+!2(!+5,8-&@:+59!
%/!25!2%+5'-%&!3(!?5'(5/;!A%B5@(9!,%-&14!,5-1!82/1!2%&@'(,81;$95&31!
(185+(14!?%2!3C5-9!(&!?%93!3(!,(9!('!5+'-7-'*1!3(!82(-&!5-9;!
D9('5@&(!'%/E%/91!35&1!2(!'%8!F!3(!25!89%@95,,5'-%&3(1"G!('!+<(H!2(1!
82/1!@95&31!@9%11-1'(1
93I03940I7 J3755770K01K7 LMLLN 16J9 767 0J932 7
97 7
O4P312 7QRSQI5792T51 492T7 1 042523PU9 I7



1292

0123456783709 7 169072350123456783709 78

VWXYXZ[\]^_`[a`[b][c_`d]ef`[gf`[a`hd^f]d^if[dig_^hd^jg`[ak̀lm`nd^if[o[V]e`[pZp[q[rrs

$%%&'$()&

 !"#"

9.27 7:
;.1825.4787
<=>?@ABCDDCEFGHA
I(

9.27 79964..7
3947.4501
?J@ABCDDCEFGHAI(

7 37141257 
39 7

,315547337/37557
51662 46275
37/37557

,9 274.37312/7

,7-5.70073/37557
45/439041 7..7

0129 274.543444327.5
8734901230120
39 7
*+

1293

L13M51/0120
39 7

.9079136771
.7934 KL

0123456783709 7 169072350123456783709 78

NOPQPRSTUVWXSYXSZUS[WX\U]^XS_^XSYX`\V^U\Va^S\a_WV̀\Vb_XSYcXdeXf\Va^SgSNU]XShRiSjSiik



JKLMNOLPQRSMTJUVTTV
  ! "! #"#!$#% &'(") *$ $ +,- .$/$/
#!011!$#%2"%,!%//,"! !!$#$./$"!1/3!$0 0$!*!
#$./$"!$($*4
5/%((,#6,1*"!,!*,7 !8"!1/#&'(")9%,*,9:,(-;<<
$*, ($!/:1 *#/-%,.!,! =!1$"%#2"%,!011!!*!%(+1
*#!/4
>*%#!*"!*1*#1$,($!/:1$($*-$,%,!*$ :1($#6,*,/!)
3!$0##(#-:%!*#!+$ ,-$./,$""!%/:$#*$#%4
?#@@,#%*,*%#!*"!$,"!8*(1*#$/1AB#/:#0*7%,!$#4
B$!#/#"$#%$,*#$%,!*C%, D!$/($0);E!*FG.%,4
=!0$#$#%*C,$//,#*"!0!%,"/%$+%!$#%$./3%$4
=!0$#$#% * ; H I $//,##*#.#*,"%,!.$%!#! !1%!/$/:1 %,!#(!"%$+-$/#.#1$,!A%,*%%! .1%4



1294

0123456783709 7 169072350123456783709 78

WXYZY[\]^_`a\ba\c^\d`ae^fga\hga\baie_g^e_jg\ejh`_ie_kha\blamnaoe_jg\p\W^fa\q[r\s\ttu

#../0#*1/

!
fgh"
"g 
2
lm2n

 !"

#$$%&'()*(+,%-('&,&

 
1+B+>'QBQ
i#7DR1jk
Y>'@B&9I-)cacc
c)Ok&@-<B'+@)T>&B<6@&)&B)
*%'@6<9I)T<'&)=&)Y<'9I+()
B+%>'-9&
"fof p)aaa)q)]]e
"foll W)_aa)q)]]e

2

22331304)56(+,%-('&,&)7)6(+,%-('&,&8$+9:%')-;<=>&--&)?)%@&)$',(&)=&)A&%@&-)<$B'C-)
&B)D'@E-):%')F+G<6&@B)=&)9<@'H>&)>&-I+@-<,(&
wtf fx2
2
J6904K27L%>,<@('C&-BG(&)>&-I+@-<,(&M)9+=&>@&)&B)-(+N)O#II>+$P&)>Q-+(%9&@B)
=%><,(&8)0RS('BB+><(7><@=+7%>,<'@8)#II>+$P&)T>&B<6@&)&@B>&)<9'-8
45315404U4
rsttttu2!2!v!2
VW)<$$%&'()WH>&):%'@X<'@&)=&)9<'
2! 22!g f
VW)<>B'$(&)T>&B<6@&)-%>)(&),(+6)6(+,%-('&,&8$+9
VY+-B-Z)W)-B+>G)I<>)A+%>)I&@=<@B)(&%>)-QA+%>)&@)T>&B<6@&)-%>)(&-)$<@<%S)[T)Z)R*)
=&)*(+,%-('&,&
u2gyl
VW)'=Q&)-QA+%>)-%>)NNN8,>&B<6@&\>&'-&@8=&9'-&)&@)<F<@B)=<@-)(<)@&N-(&BB&>)
z9 5{|9304{78{1 }315052
}zJ75J~123}963{4U49041 
]+%>'-9&)T>&B<6@&)?)=&-B'@<B'+@)=&)(<)$('&@BH(&)<((&9<@=&)^_W`a)'@-$>'B-b
z2 3150}z314053101
V0'-&)&@)<F<@B)=&-)$+@B&@%-)-%>)(<)I<6&)[<$&,++E)]+%>'-9&)T>&B<6@&)<((&9<@=&
^c_)aaa)<,+@@Q-b
Vd&I+-B-%>)(&)$+9IB&)'@-B<6><9'@-B&>@<B'+@<(=%)ed]
rwtt"l
V#9I('C'$<B'+@)=&)cI+-B-'@-B<6><9=&)(;'@C(%&@$&%-&)^$+@B&@%)=&)9<>:%&b)I+%>)
}2""!
Q(<>6'>)(;<%='&@$&)B+%$PQ&
V`)IP+B+-)'@$(%&
0123456783709 7 169072350123456783709 78

1295

  

#1123#452

!
cde"
"d 
6
fg6h

 !"

#$$%&'()*+,-&('./0

 
50/0+'Y/Y
E,F'((&
#-+'()SUSS
S)i40(K&)C%)30+;'G,@)j,@@&.)
*0%+'.F&)&/)k*)\/)3,(0)L,'&)C%)
30@/)\/)3'$G&(
"clc ^)UUU)m)**b
"clff R)UUU)m)**b

 
627713089/+,-&('./0:+&'.&;(0<=>>>?/+,-&('./0?@&/A%').B,C+&..&)D)%@&)$';(&)C&)
E,F'((&.)A%')+&$G&+$G&@/)8)(B0%/C00+H)(,)@,/%+&H)(B,-&@/%+&)&/)(B'@$0@@%?)1&,C&+)C%)
otqqc cu6
I0C$,./)C&)-0J,<&)K,F'((&)&@)#((&F,<@&?
6
#@<(&)8L+&/,<@&)&@)K,F'((&)&@)$,FI'@<M$,+)N/&@C,@$&)C,@.F,);%((&O
45715404P8
nopqqr6!66! 6
QR),$$%&'()&@/+&)(&)RR)&/)(&)ST),-+'()SUSS
!s!66!d c
QR),+/'$(&)L+&/,<@&)(&);(0<)*+,-&('./0
QV)I0./.W)R)./0+J)I,+)X0%+)I&@C,@/)(&).YX0%+)&@)L+&/,<@&).%+EL)W)Z4)C&)*+,-&('./0
QR)I0C$,./).%+)(&%+).YX0%+)&@)L+&/,<@&)C,@.)(&)$,C+&)C&)(&%+).Y+'&)[0C$,./).%+\I0/'KJ
r6dvf
w9 5xy9304x7
QR)'CY&).YX0%+).%+)>>>?;+&/,<@&M+&'.&@?C&F'.&)&@),-,@/)C,@.)(,)@&>.(&//&+)*0%+'.F&)
8x1 z715056z
4w{75{|123z
L+&/,<@&)D)C&./'@,/'0@)C&)(,)$('&@/](&),((&F,@C&N^)R_U)'@.$+'/.O
967x4P49041 w2 7150z
3{9x459041 w2 71w 950
Q3'.&)&@),-,@/)C&.)$0@/&@%.).%+)(,)I,<&)E,$&;00`)*0%+'.F&)L+&/,<@&),((&F,@C&)NS^)
UUU,;0@@Y.O
Qa&I0./.%+)(&)$0FI/&)'@./,<+,F'@/&+@,/'0@,()C%)ba*
Q#FI('K'$,/'0@)C&)T)I0./.'@./,<+,FC&)(B'@K(%&@$&%.&)I0%+)Y(,+<'+)(B,%C'&@$&)/0%$GY& oqqq}"~f
z6""!
QRU)D)R^)IG0/0.


1296

0123456783709 7 169072350123456783709 78





 !"#$ "$

>@?(4%+C)

%&% '() *+(,- '( *& ./01/&22&%+03 ),/ 4( 2&/4567
4022&3'('8,3(6%,'('(./01/&22&%+039%0,%:/&34(.0,/*8&336(;<;;
=> 2&?(,/)@+(3 4033,)AB'(3%+C+4&%+03 '( => %562&%+D,()(%'( 3+45( (3 ;<;;E
-(2.*(7=>/&3'0FG6*0
=/&G&+**(/),/*H&4%,&*+)&%+03(%*H6*&/1+))(2(3%'(*&@&)('('0336()403C0/2(IJKL
'&3)*H0.%+D,('(*&2+)((3.*&4('H,3(3(M)*(%%(/N%0N),/*(2&/456&**(2&3'E
O ;*(G+(/)./+34+.&,-7M0/P)50.%0,%:/&34(**(2&13(Q.*&%(C0/2('((A*(&/3+31:RS
3G0+'(;3(M)*(%%(/)(3;<;;7,3(&,./+3%(2.)T&G&3%IKR:U(%,3(9*8&,%023(E
:+45+(/'(V<=>&,?0,/'85,+(3@&)(E
W,+G+'()'(2&3'()(3%/&3%()
I(3403%/(&G(4'()=>&**(2&3')'&3)*(4&'/('(I(3'(XAG0,)(3:/&34(
+)(9?0,/(%(3/+45+))(2(3%'(*&/,@/+D,(=> (%R),/*()+%(MMME@/(%&13(A
/(+)(3E'(



1297

0123456783709 7 169072350123456783709 78
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REGION BRETAGNE
22_9000 _06

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
28 mars 2022

DELIBERATION
Programme 9000
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 mars 2022, s'est réunie le
28 février 2022 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DÉCIDE
A l’unanimité

-

D’Approuver le versement du solde de la subvention octroyée à l’association d’Animation des Ateliers
Jean-Moulin (A3JM) par délibération du 4 novembre 2019.

-

D’Autoriser le Président à signer l’avenant modifiant les modalités de versement de la subvention à
l’A3JM dans le cadre de l’appel à projet Jean Moulin à Plouhinec

-

D’Exonérer l’association d’Animation des Ateliers Jean-Moulin (A3JM) des fluides sur 2020/2021 à
hauteur de 25 741,66 €
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AVENANT n° 1

CONVENTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES ATELIERS JEANMOULIN A PLOUHINEC (29)

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.4221-1 et
suivants,
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n° 200-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
VU l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
VU le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil Régional,
VU la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
VU la délibération n° 19_9000_10 de la Commission permanente du 4 novembre 2019 ;
VU la délibération n° 22_9000_6 de la commission permanente du 28 mars 2022 .
Entre d’une part :
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président
du Conseil régional
Ci-après désignée, « La Région »
Et d’autre part :
L’Association d’Animation des Ateliers Jean-Moulin, dont le siège social est situé, 4 rue Yvon Lucas
29760 Penmarch, représentée par son Président dûment mandaté, et désignée sous le terme
« A3JM »,
N° SIRET 878110 402 00012
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par arrêté du 28 mai 2018, le Préfet de Région Bretagne a prononcé la fermeture du Lycée
professionnel Jean Moulin de Plouhinec à compter du 1er septembre 2018.
Conscient de l’importance du site, de son potentiel et de son caractère structurant pour le territoire, la
Région s’est engagée à y développer de nouvelles activités.
Après le lancement d’un appel à projets en février 2019, un « Ensemblier » chargé de l’animation de
l’ensemble du site en parfaite synergie avec tous les occupants a été identifié : l’« Association
d’Animation des Ateliers Jean Moulin » (A3JM).
Par délibération du 4 novembre 2019, la Région a accordé à l’A3JM une autorisation d’occupation du
site pour 6 ans et une subvention de 200 000 € pour l’accompagner dans le projet sur les 3 premières
années.
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Article 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le Présent avenant a pour objet de modifier les modalités de versement de la subvention accordée à
l’A3JM compte tenu du contexte sanitaire et des travaux entrepris par la Région sur le site et n’ayant
pas permis une utilisation optimum de celui, privant ainsi l’association d’une part importante de
recettes.
Ainsi le solde de la subvention ( 50 000 € ) sera versé à l’issue des 2 premières années de
fonctionnement sur présentation des justificatifs prévus aux articles 6.1 et 6.2.de la convention de
subventionnement signée le 10 janvier 2020 d’un compte rendu administratif et financier sur les 2
années écoulées.

Article 2 – DIVERS
Toutes les autres clauses de la convention demeurent inchangées

Fait à Rennes en deux exemplaires originaux,
Le
Pour l’association

Pour la Région Bretagne

Le Président

Loïg Chesnais-Girard
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;
;
;
;
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REGION BRETAGNE
22_9011_03

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
28 mars 2022

DELIBERATION

Programme 09011 – Développement des conditions de travail et des compétences

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 février 2022, s'est réunie
le 28 février 2022 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région en
particulier l’article L 4135-19,
Vu le décret modifié n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat,
Vu l’arrêté modifié du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret
n°2006-781 du 3 juillet 2006,
Vu l’arrêté modifié du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret
n°2006-781 du 3 juillet 2006,
Vu la délibération du 21_DRH_02 du Conseil régional en date du 15 octobre 2021 relative aux modalités de
remboursement des frais de déplacement des conseillers régionaux,
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_08 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente,
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours,
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région,
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional,
Et après avoir délibéré,
DÉCIDE
A l’unanimité

En section de fonctionnement :
-

de CONFIER des mandats spéciaux à :

o

Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional, et Madame Adeline YON
BERTHELOT, conseillère régionale, dans le cadre de leur participation les 2 et 3 mars 2022
au salon international de l’agriculture organisé à Paris ;
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o

Madame Béatrice MACE, Vice-présidente chargée de la Culture, des droits culturels et de
l’éducation artistique et culturelle dans le cadre de sa participation le 7 mars 2022 à une
rencontre projection au Centre National du Cinéma organisée à Paris ;

o

Monsieur Jérôme TRE-HARDY, conseiller régional, dans le cadre de sa participation le 29
mars 2022 au déjeuner du Pôle Excellence Cyber et le 30 mars 2022 à une réunion avec OVH.
Ces deux évènements sont organisés à Paris ;

o

Monsieur Arnaud LECUYER, Vice-président en charge de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de l’alimentation dans le cadre de sa participation du 13 au 15 septembre 2022 au SPACE
organisé à Rennes.

Ces mandats spéciaux ouvrent droit au règlement et au remboursement des dépenses qui s’y rapportent sur la
base des frais réels, sur production de justificatifs : hébergement, repas, taxi, transports en commun, frais de
parking, frais de représentation et toutes autres dépenses dans le cadre dudit mandat.
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REGION BRETAGNE
22_09012_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
28 mars 2022

DELIBERATION

Programme 09012 – Rémunération des personnels et indemnités des membres des
assemblées

DETERMINATION DES EMPLOIS OUVRANT BENEFICE A UN AVANTAGE EN
NATURE 2022

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 mars 2022, s'est réunie le
28 mars 2022 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu l'article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des communes ;
Vu la circulaire DAGEMO/BCG 97-4 du 05.05.1997 relative aux conditions d'utilisation des véhicules de
service et des véhicules personnels des agents, à l'occasion du service ;
Vu la circulaire n°200509433 du 1er juin 2007 du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi relative
aux avantages en nature et au régime social et fiscal applicable ;
Vu les avis du Comité Technique Paritaire du 6 novembre 2009 et du 22 janvier 2010 ;
Vu la Charte d'utilisation des véhicules de service validée le 23 septembre 2020 ;
Vu la délibération 21_9012_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 6 décembre 2021
déterminant les emplois ouvrant bénéfice à un avantage en nature pour 2022 :
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

1395

P.9012 Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées - Page 1 / 2

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 035-233500016-20220328-9012_01E-DE

REGION BRETAGNE
22_09012_01

DÉCIDE
A l’unanimité

-

D’AJOUTER à la liste pour l’année 2022 des emplois pour lesquels un véhicule peut être attribué,
l’emploi de Directeur-trice Général-e Adjoint-te en charge notamment de l’Éducation.

Liste des emplois bénéficiaires d'un véhicule constitutif d'un avantage en nature :

Véhicule
de fonction

Intitulé de l'emploi

−

Directeur-trice Général-e des Services

X

Directeur-trice de Cabinet

X

Véhicule de
service avec
remisage
à domicile

Directeur-trice Espace territorial Cornouaille

X

Directeur-trice général-e Adjoint-e en charge
notamment de l’Éducation

X

Chef-fe de l’antenne portuaire de Saint-Malo

X

Adjoint-e au-à la- directeur-trice délégué-e des
voies navigables

X

Chef-fe de la Subdivision Service des Voies
Navigables - Canal de Nantes à Brest.

X

d’ATTRIBUER cet avantage en nature à compter du 1er juin 2022.
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REGION BRETAGNE
22_9020_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
28 mars 2022

DELIBERATION
Programme 9020 Ressources et expertises
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 mars 2022, s'est réunie le
28 mars 2022 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu le contrat de plan État – Région 2015/2020 signé le 11 mai 2015, notamment son volet numérique,
Vu le contrat d’action publique pour la Bretagne signé le 8 février 2019,
Vu la décision de la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques en date du 12 mars 2021 relative
au financement des laboratoires d’innovation territoriale et de 100 projets d’innovation au titre du Plan de
relance « FITN8 »
Vu la précédente convention Préfecture de Bretagne et Région Bretagne relative au fonctionnement de Ti Lab
pour la période 2019-21,
Considérant l’intérêt de la co-construction entre l’État et le Conseil régional des politiques publiques à l’échelle
régionale, et les progrès réalisés en la matière depuis l’ouverture du Ti Lab,
Considérant que les projets travaillés au Ti Lab depuis 2017 ont permis de confirmer l’intérêt et la réussite de
l’approche usager et de la coopération dans de nombreuses politiques publiques déployées à l’échelle régionale,
et aujourd’hui à l’échelle nationale,
Considérant que la démarche choisie pour le Ti Lab est citée en exemple à l’échelle nationale, et par de
nombreuses collectivités, et qu’elle participe d’une confiance entre de nombreux acteurs qui résulte de la
solidité des projets portés jusqu’à maintenant au Ti Lab
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DÉCIDE
A l’unanimité

−

de PRENDRE ACTE de la réussite et du développement du Ti Lab

−

D’APPROUVER les termes de la « convention relative au Ti Lab, Laboratoire régional d'innovation
publique », jointe en annexe.
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CONVENTION 2022 - 2023 RELATIVE AUIDTI
LAB,
LABORATOIRE RÉGIONAL D'INNOVATION PUBLIQUE

Vu le contrat de plan État – Région signé le 11 mai 2015, notamment son volet numérique et
innovation,
Vu le contrat d’action publique pour la Bretagne signé le 8 février 2019,
Vu le contrat de transformation de l’action et des administrations territoriales de l’État (projet « Trans@te »), signé
entre la Préfète de la région Bretagne, d’une part, la directrice du budget et le délégué interministériel à la
transformation publique, d’autre part, en date du 8 novembre 2019,
Vu la décision de la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques en date du 12 mars 2021 relative au
financement des laboratoires d’innovation territoriale et de 100 projets d’innovation au titre du FITN8
(réf. : DITP/2021/03/3707),
Vu la note du Délégué interministériel à la Transformation publique en date du 5 mai 2021 relative au développement
des capacités d’innovation publique dans les territoires (réf : DITP/2021/04/7116),
Vu la convention « Fonds innovation et transformation numérique » volet 8 (FITN 8 B) signée entre le Préfet de la
Région Bretagne et le Délégué interministériel à la Transformation publique et son annexe sur le projet « Futurs Labs
», en date du 3 décembre 2021,
Vu la convention « Fonds de Transformation Numérique des Territoires » (FITN 7) signée entre le Préfet de la région
Bretagne et le Président de la Région Bretagne, en date du 29 septembre 2021,
Vu la précédente convention Préfecture de Bretagne et Région Bretagne relative au Ti Lab pour la période 2019-21,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional du 28 mars 2022 autorisant le Président à
signer la présente convention,
Considérant l’intérêt de la co-construction entre l’État et le Conseil Régional de Bretagne des politiques publiques à
l’échelle régionale, et les progrès réalisés en la matière depuis l’ouverture du Ti Lab,
Considérant que les projets travaillés au Ti Lab depuis 2017 ont permis de confirmer l’intérêt et la réussite de
l’approche usager et de la coopération dans de nombreuses politiques publiques déployées à l’échelle régionale, et
aujourd’hui à l’échelle nationale,
Considérant que la démarche choisie pour le Ti Lab est citée en exemple à l’échelle nationale par l’État et par de
nombreuses collectivités, et qu’elle participe d’une confiance entre de nombreux acteurs des territoires, qui résulte
de la solidité et de la pertinence des projets portés jusqu’à maintenant au Ti Lab, et de sa démarche originale,

1.I.1.1.1

ENTRE

La Région Bretagne,
Représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, en sa qualité de Président du Conseil Régional de Bretagne,
Ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,

ET
L’État
Représenté par Monsieur Emmanuel Berthier, en sa qualité de Préfet de la région Bretagne,
Ci-après dénommé « l’État »,
D’autre part,

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
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La préfecture de région et les services du Conseil Régional de Bretagne ont élaboré fin 2016 une réponse commune à
l'appel à projets « Transition numérique de l’État – volet laboratoire d'innovation territoriale ». Celle-ci visait à créer
et expérimenter en coopération un laboratoire régional d’innovation publique, le Ti Lab. Ce projet devait permettre
de consolider une vision partagée par l’État et la Région Bretagne, convaincus de l’impact d’administrations
exemplaires dans leurs pratiques vis-à-vis des usagers-citoyens, et animées d’un esprit d’innovation et d’une culture
d’équipe ouverte et soucieuse de coopération et d’adaptabilité.
Le Ti Lab, conçu et mené dans une étroite collaboration entre les deux partenaires et avec les agents qui s’y sont
investis, se caractérise aujourd’hui par la diversité des thématiques traitées, des acteurs et des publics concernés, tout
en fédérant des projets et initiatives tous animés d’une recherche d’améliorations des services rendus aux usagers.
Les projets soutenus ont tous en commun de faire de l’expérience des usagers le point de départ utilisé pour
réinterroger les politiques publiques.
Le Ti Lab est défini comme « une communauté, un état d’esprit, des projets, et un lieu ». C’est avant tout une
démarche visant à favoriser l’innovation publique au service des usagers-citoyens, par son autonomie encadrée, son
haut niveau de coopération des acteurs, sa neutralité bienveillante et son cadre de facilitation.
Selon leurs cibles respectives, les projets portés par le Ti Lab poursuivent 6 objectifs :
•
•
•

•

•
•

Accompagner des projets choisis, coconstruits et coopératifs, tournés vers le citoyen-usager afin d’améliorer
significativement les politiques publiques
Favoriser la coopération, le partage des informations et des expérimentations relatives à une catégorie
d’usagers connus de plusieurs intervenants, et particulièrement sensibles
Partager des informations relatives au territoire régional destinées à éclairer la décision et la mise en œuvre
des politiques publiques au service des usagers et des acteurs publics régionaux, en particulier relevant
d’angles morts des Politiques publiques
Concevoir des démarches, des outils ou des supports innovants expérimentaux à tester, pour faciliter la mise
en œuvre des politiques publiques au contact d’usagers externes ou internes
Accompagner ponctuellement des actions contributives et participatives dans le cadre de projets existants,
dans une volonté de démarche centrée sur les usagers, et d’autonomiser les agents et les services
Favoriser une volonté de coopération et de mutualisation de l’innovation publique en Bretagne

Ils se caractérisent par une même liberté d’action, une approche usager et la coopération des acteurs des territoires.
Après deux ans de fonctionnement dans le cadre de cette expérimentation réussie, et au vu des bilans des projets
soutenus par le Ti Lab, les deux partenaires fondateurs ont souhaité poursuivre leur coopération et en formaliser à
nouveau le cadre par une convention, couvrant la période 2019-2022.
Les réussites récentes des travaux du Ti Lab, en particulier les projets développés à l’échelle régionale, et aujourd’hui
à l’échelle nationale, et les opportunités de financement liées au Plan de Relance (1,3 millions d’Euros pour les projets
du Ti Lab en 2021-22) portés par la Direction Interministérielle à la Transformation Publique conduisent aujourd’hui
les partenaires à inscrire leur ambition commune relative au Ti Lab dans une nouvelle convention actualisée, avant
le terme de la précédente.
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités, notamment financières, du partenariat établi entre l’État
et la Région pour le fonctionnement du Ti Lab, et pour le financement de ses projets. Elle définit également les
obligations des parties, notamment en matière de gouvernance et de suivi.
Article 2 – Montant de la participation financière de l’État et de la Région
2.1- Les plans de financement prévisionnel du fonctionnement du Ti Lab précisés à l’annexe 1 font partie intégrante
de la présente convention.
2.2- L’État s’engage à financer les actions du Ti Lab pour un montant socle de 214 000€ en 2022 et 2023, selon les
plans de financement établis et joints en annexe 1. Ce financement comprend les charges d’une partie du temps de
travail du Chargé de mission innovation du SGAR, qui contribue au co-pilotage, aux actions et aux projets du
Laboratoire, et fait partie ainsi de la gouvernance, et de l’équipe opérationnelle du Ti Lab.
2.3 – La Région Bretagne s’engage à financer les actions du Ti Lab pour un montant socle de 214 000 € en 2022, et
2023 au regard des plans de financement établis et joints en annexe 1. Ce financement comprend les charges du poste
de Responsable et de l’équipe du Lab (Ajointe au responsable, Designer, Chargée de projet...), et la mobilisation et
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externes en 2022 et en 2023.
2.4 – Le Ti Lab est ainsi cofinancé dans son fonctionnement par la Région et l’État sur un principe de parité, en
dehors de financements relatifs à certains projets pouvant être accompagnés par le Ti Lab, ou à des financements
spécifiques relevant de réponses à des appels à projets. Les financements obtenus pour 2022, en particulier via le
Plan de relance, sont indiqués dans l’annexe 2.
2.5 – En cours d’exécution, les deux parties peuvent décider de l’ajustement de ce montant dans le cadre du COPIL
mensuel Ti Lab (voir article 6).
Article 3 – Durée de la convention
La convention prend effet à compter de la dernière date de signature et court jusqu'au 31 décembre 2023.
Article 4 – Engagements de la Région
4.1- La Région s’engage à utiliser les fonds dédiés au Ti Lab pour la seule réalisation des projets du Ti Lab, et à mettre
en œuvre tous les moyens humains, mobiliers et immobiliers à sa disposition dans le cadre défini par la convention
et ses annexes. La Région s’engage à ce que les moyens humains affectés au Ti Lab soit bien consacrés uniquement
au projets et actions relevant du Ti Lab.
4.2 – La Région s'engage à produire l'ensemble des données nécessaires au suivi du Ti Lab, en ce qu'elles permettent
d'assurer le suivi des indicateurs de résultat définis en Comité technique et de pilotage Ti Lab.
4.3 – La Région s’engage à mettre à disposition les locaux du Ti Lab définis à l’article 7 pour le Ti Lab et pour les
actions de l’État relatives au Ti Lab (par exemple ateliers, formations…), ainsi que l’équipement associé à ces locaux
et nécessaires aux travaux du Ti Lab.
Article 5 – Engagements de l’État
5.1 - L’État s’engage à utiliser les fonds dédiés au Ti Lab pour la seule réalisation des projets du Ti Lab, et à mettre en
œuvre tous les moyens humains et ressources à sa disposition dans le cadre défini par la convention et ses annexes.
5.2 – l’État s'engage à produire l'ensemble des données nécessaires au suivi du Ti Lab, en ce qu'elles permettent
d'assurer le suivi des indicateurs de résultat définis en Comité technique et de pilotage Ti Lab.
Article 6 - Objectif, valeurs, et gouvernance du Ti Lab
6.1- Le Ti Lab a vocation à accompagner des projets et des actions nécessitant des approches innovantes et une
importante liberté d’action pour investiguer, créer et expérimenter des solutions. Il diffuse les résultats et les
évaluations de ses expérimentations. Le Ti Lab est un espace de liberté d’entreprendre au service de l’usager et de
l’intérêt général, et dispose de marges de manœuvres importantes une fois les projets validés. Il porte les valeurs de
l’innovation publique telles que définies dans la charte interne figurant en annexe 3.
6.2- Il fonctionne avec un double système de gouvernance, stratégique et opérationnelle, dans une volonté de
coconstruction avec les agents publics embarqués dans les projets soutenus par le Ti Lab.
•

La gouvernance opérationnelle est assurée par les agents agissants au Ti Lab réunis en communauté d’action.
Cette communauté définit les valeurs de fonctionnement et les modalités d’actions du Ti Lab détaillés dans
sa Charte (annexe 3), ainsi que les critères d’entrée des projets (détaillés en annexe 4), et participe ainsi à la
construction opérationnelle du projet Ti Lab.

•

La gouvernance stratégique est constituée d’un comité de pilotage paritaire État-Région, validant les grandes
orientations en B4 si besoin (Préfet de Région et Président de la Région Bretagne) et d’un comité mensuel de
suivi chargé de valider les projets accompagnés par le Ti Lab, le COPIL Ti Lab.

Ces aspects de gouvernance et les objectifs associés sont détaillés dans la charte de fonctionnement du Ti Lab annexée
(annexe 3) qui, tout comme les autres annexes, fait partie intégrante de la présente convention.
6.3- Les parties prenantes s’engagent à reconnaître et valoriser les agents publics engagés dans les actions au sein du
Ti Lab, que ce soit dans son animation, les projets, la création de communs ou sa gouvernance opérationnelle
Article 7 - Localisation

1400

P.9020 Ressources et expertises - Page 4 / 24

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022

7.1- Le Ti Lab est situé dans les locaux de la Région Bretagne, comprenant l’intégralité
du 2eme étage du 5, Rue
Affiché le
Martenot (Hôtel du Bon Pasteur), sur un espace de 200 m². Un bureau, uneIDcuisine
équipée et un espace de
: 035-233500016-20220328-22_9020_2-DE
convivialité et de travail partagé sont également mis à disposition au Rez-de-chaussée du même bâtiment.
7.2- La Région Bretagne en assure son équipement, sa logistique et garantie son accès ouvert pour tous les ateliers et
actions organisés au Ti Lab. Au vu des projets, le Ti Lab a vocation à organiser des ateliers sur l’ensemble du territoire
breton, mais aussi à Paris ou en France, dans le cadre de la diffusion de bonne pratique et de la construction de
communs.
7.3- Seule exception à cette ouverture : l’accès au Ti Lab n’est pas autorisé pour des ateliers ou actions de groupes lors
de sessions du Conseil Régional de Bretagne, fixées en amont par le calendrier des assemblées de la Région. Sauf
validation par le COPIL et la Direction Générale de la Région Bretagne, le Ti Lab n’accueille pas d’atelier sur ces
périodes. L’équipe du Ti Lab et des invités listés en amont ont néanmoins accès au Ti Lab sur ces périodes pour leurs
travaux communs ou individuels, dans des locaux dédiés.
7.4- L’État s’engage à assurer à la Région une parité dans les dépenses correspondant aux coûts environnés de
l’occupation des locaux, estimée à 15 000 euros en coûts environnés annuel, au regard du budget prévisionnel
actualisé figurant en annexe 1.
Article 8 – Communication
8.1- L’État et la Région ont convenu d'une identité visuelle spécifique au Ti Lab. Cette identité de marque, déposée à
l’INPI, est commune, et permet de marquer les réalisations et les communications du Ti Lab, sans forcément
mentionner L’État et la Région. Cette identité propre est décrite dans l’annexe 3, au point 5.
8.2- L’équipe du Ti Lab peut, dans les valeurs de l’innovation publique et de ses critères d’action, mobiliser les outils
de communication administrés par ses membres pour valoriser les actions, méthodes, projets et résultats du Ti Lab
et de son écosystème.
8.3- L’État et la Région s’engagent réciproquement à mentionner le soutien financier de la Région et de l’État au Ti
Lab dans leurs communications respectives.
8.4- Afin de favoriser la coopération avec les partenaires du Ti Lab, les éléments graphiques ont été publiés sous
licence Créative Commons. Le Ti Lab a vocation a diffuser la plus grande part de ses réalisations dans un format
ouvert, en créant des communs de réciprocité, sauf en cas d’un important besoin de confidentialité.
Article 9 – Modification de la convention
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un avenant
écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
Article 10 – Dénonciation, Résiliation de la convention et Tacite reconduction
10.1- Dans l’hypothèse où l’une des parties ne respecte pas les termes de la présente convention, la partie lésée peut
demander la résiliation de la convention sans préjudice de dommages-intérêts, dans les deux mois après réception
de la demande par lettre recommandée avec avis de réception.
10.2- La présente convention sera automatiquement renouvelée, par application du principe de reconduction tacite,
sauf en cas de dénonciation ou demande de modification demandée par l’une des deux parties après la période
initialement prévue d’exécution.
Article 11 – Litiges
11.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
rechercher un accord amiable.
11.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes
Article 12 – Exécution de la convention
Le Préfet de région et le Président du Conseil régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de
la présente convention.

Récapitulatif des Annexes :
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- Annexe 1 : Plan de financement de fonctionnement type / 2022 et 2023
- Annexe 2 : Financement des projets spécifiques « Plan de Relance » et « Appel à projet » obtenus par le Ti Lab
- Annexe 3 : Charte de fonctionnement et de gouvernance Ti Lab
- Annexe 4 : critères d’évaluation à l’entrée des projets du Ti Lab

Fait en deux exemplaires à Rennes, Le

Le Préfet de Région,

Le Président du Conseil régional,
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Annexe 2 : Financement des projets via le Plan de Relance et les Appel à projet obtenu par le Ti Lab
(pour information) :
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Annexe 3 : Charte de fonctionnement et de gouvernance Ti Lab
Laboratoire régional d’innovation publique – Bretagne
Charte Ti Lab de fonctionnement

V 4.0 - 20/04/2021

« Au service des Usagers-Citoyens, une communauté, un état d’esprit, des projets, un lieu »

Les éléments de cette charte sont une synthèse des échanges avec le cœur de communauté du Ti Lab,
recueillis lors des 4 rencontres préparatoires, puis des 10 rencontres suivantes. Cette communauté
réunie les personnes qui « font » le Ti Lab, et ses projets concrets. La communauté participe à sa mise
à jour à minima annuelle depuis 2020. Elle assure ainsi sa part de la gouvernance du projet coopératif.
Cette charte prend également en compte les évaluations chiffrées et d’impact réalisées pendant et
après l’expérimentation et le retour sur le fonctionnement du Laboratoire en lien avec les démarches
qui se déploient dans les administrations partenaires, comme la Transfo à la Région Bretagne, le
Nano-Lab et le Lab Atalante à la DREAL, la Transformation numérique au SGAR Bretagne…
Ce document est évolutif, tout au long de la vie du Laboratoire et de sa communauté, dans un
cadre volontairement expérimental et adaptatif. Il est à l’image du Ti Lab.
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Le laboratoire Ti Lab est défini comme : une communauté, un état d’esprit, des projets, un lieu,
au service des Citoyens-Usagers et de l’intérêt général.
C’est avant tout une démarche visant à favoriser l’innovation publique « de rupture » au service
des usagers-citoyens par son autonomie encadrée, son haut niveau de positionnement et de
coopération des acteurs, la légitimation de son approche et de ses démarches auprès des agents publics
et des usagers, sa neutralité et son cadre de facilitation, et enfin ses actions concrètes permettant la
diffusion de ses méthodes par l’assertivité.
En offrant une possibilité aux agents publics et à leurs partenaires d’agir et de se former par l’action,
le Ti Lab participe à la Transformation des administrations et des politiques publiques.
En apportant au décideurs et élus une autre manière d’appréhender les Politiques publiques, il
accompagne la mise en place d’une transformation de la décision publique.
1. Fonction et projets :
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1.1. Typologie des interventions du Ti Lab
Le Ti Lab n’a pas d’offre de service, mais une offre de coopération. Celle-ci fait partie
intégrante de ses fonctions, de son fonctionnement et de ses critères de choix d’actions.
Le Ti Lab a donc aujourd’hui quatre fonctions :
Éprouvette
Accompagner ou piloter des projets d’innovation publique tournés vers l’usagercitoyen et portés entièrement au sein du Ti Lab
Des projets : un projet s’inscrit dans démarche globale proposée par Ti Lab, en demandant
un haut niveau de co-définition des politiques publiques, dans un accompagnement dans la
durée, de la phase d’exploration au prototypage de preuve de concept, et en utilisant
largement les ressources du Ti Lab.
Accélérateur
Conseiller, animer et faciliter des séquences d’ateliers spécifiques pour des projets
existants qui ont besoin d’une phase particulière (exploration, créativité, prototypage,
expérimentation…)
Des actions : une action est une demande d’accompagnement ponctuelle par le Ti Lab d’un
projet existant, mais s’inscrivant dans ses critères et modes d’action. Une action peut être
située en exploration, en idéation, en prototypage. Une action doit avoir un impact faible sur
l’activité du Lab. Les actions du Laboratoire permettent d’accélérer un projet existant dans
une phase d’inspiration et d’immersion centrée sur l’usager pour définir une problématique
d’action et préparer une phase de recherche de solutions prototypables.
Centre de ressources
Mettre à disposition ses locaux, ses outils et ses démarches documentées, et être une «
place de marché » vers des partenaires et prestataires innovants
Les interventions du Laboratoire aident le porteur d’un projet à définir le cadre de son action,
le portage centré usagers, et le sponsoring (soutien politique ou hiérarchique au plus haut
niveau) du projet dans ses aspects ouverts et expérimentaux. Il accompagne la définition du
projet à partir d’une idée générale, d’une intuition, d’une volonté issue d’une politique
publique. Il met à disposition ses locaux dédiés à des ateliers, ses outils de facilitation, sa
documentation…
Archipel des pratiques
Créer, animer et participer des communautés horizontales d’intérêt, d’actions ou de
pratiques sur les domaines liés à l’innovation publique ou d’intérêt général
La Laboratoire participe à des communautés d’échanges de pratiques et d’actions, au niveau
national, et anime ses propres communautés (Ti Lab, UTILO, Innovateur d’intérêt général
de Bretagne, LabAccès…) ou participe à des communautés externes (Labs Publics, 27ème
Région…)
Selon leurs cibles respectives, les projets portés par le Laboratoire poursuivent 5 types d’objectifs :
• Accompagner des projets choisis, co-construit et coopératifs, tournés vers le citoyen-usager
afin d’améliorer significativement les politiques publiques
•

Favoriser la coopération, le partage des informations et des expérimentations relatives à une
catégorie d’usagers connus de plusieurs intervenants et particulièrement sensibles

•

Partager des informations relatives au territoire régional destinées à éclairer la décision et la
mise en œuvre des politiques publiques au service des usagers et des acteurs publics régionaux
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•

Concevoir des preuves des concepts, des outils ou supports innovants expérimentaux, pour
faciliter la mise en œuvre des politiques publiques au contact d’usagers externes ou internes

•

Accompagner ponctuellement des actions de projets existants dans une volonté de démarche
centrée sur les usagers, contributives et participatives
Les points communs : la liberté d’action, l’approche usager-citoyen et la coopération
sincère
Le processus de projet
Attention, il ne s’agit pas d’un processus type : les projets portés au sein du Ti Lab sont
par nature souple. Mais l’étape de définition/clarification permet d’évaluer la capacité
d’un projet d’être porté au Lab.

En résumé, les typologies d’action du Ti Lab sont :
• Orientées exploration de problèmes avant toute recherche de solutions : espace du doute, de
la résolution de défis, de la reformulation de problématiques, et de la liberté d’entreprendre
au service du citoyen
• Le co-pilotage de projets coopératifs, innovants, centrés sur l’usager
• La facilitation d’ateliers et de coopération ouverte
• L’association des usagers, des chercheurs, des parties prenantes et la pluridisciplinarité
• Utilisation libre des méthodes de la coopération, de l’innovation ouverte, de la participation,
de la facilitation et du design de service et des politiques publiques
• L’animation des communauté d’innovation publique et du réseau
1.2. Mise en place d’un processus de validation des projets accompagnés par le Ti Lab
Tous les projets et actions accompagnés par le Ti Lab doivent en respecter les valeurs et critères.
On ne peut imposer un projet au laboratoire. Ce fonctionnement garantie tout à la fois son
autonomie d’action, la confiance dans la démarche, et la qualité des réalisations.
1.2.1.

Résumé des critères d’entrée d’un projet au Ti Lab :

1.2.2.

Définition de critères
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Le Ti Lab accompagne des projets répondant au mieux à ces critères :
• Centré Utilisateur : qualité du projet dans sa prise en compte de l’usager-citoyen et dans
sa participation dans la conception
•

Caractère innovant : les projets ne doivent pas reproduire des processus existants

•

Impact envisagé : Évaluation de l’impact de la résolution des problèmes proposés à
l’investigation

•

Marges de manœuvre : un projet d’innovation publique a besoin de liberté pour créer de
nouvelles solutions et les expérimenter

•

Coopération : qualité du projet dans sa volonté de trouver des solutions contributives

•

Transversalité : possibilité pour le projet de casser des silos d’action existants

•

Portage du projet : co-portage ou équilibre État-Région dans le choix des projets
accompagnés

•

Sponsoring du projet : qualité du soutien de haut niveau garant des marges de liberté de
l’expérimentation,

•

Motivation des porteurs : qualité de l’implication personnelle des porteurs de projets

•

Terrains d’actions : volonté et possibilité de trouver des terrains pour situer les
expérimentations

•

Durée du projet : temporalité projetée et impact sur la charge de travail du Laboratoire

•

Temps consacré au projet : définition de la charge de travail coté porteurs et personnes
impliquées

•

Pluridisciplinarité et décloisonnement : nombre de partenaires internes, interadministration, externe et pressentis pour l’action

•

Difficultés et typologie de faisabilité : nombre et qualité des difficultés et freins
envisagés

•

Financement : état prévisionnel des financements coté projet et coté Laboratoire

1.2.3.

Gouvernance générale du Ti Lab et choix des projets

Le Laboratoire recherche un haut niveau de collaboration entre ses membres et dispose d’une
autonomie d’action sur le champ opérationnel. Il convient d’appliquer en interne par symétrie
les méthodes que nous défendons dans nos projets vers les usagers-citoyens.
Ti Lab étant défini comme le laboratoire « pour et par ses utilisateurs », les personnes
utilisant le laboratoire et y portant des projets sont associées à son mode de fonctionnement,
ses valeurs, critères de choix de projets. La communauté d’action du Ti Lab révise cette charte
tous les ans lors d’une rencontre de la communauté. La communauté est également associée
à la définition de propositions quant aux évolutions stratégiques, arbitrée en COPIL ou en
CODIR. Le responsable de Ti Lab est garant de ce respect du mode de fonctionnement et du
respect des critères et des valeurs initiales de Ti Lab.

Les projets et les décisions stratégiques impactant le fonctionnement du Laboratoire sont
soumis à un COPIL qui arbitre le choix des projets et actions en fonction du respect des critères
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et émet si besoin des préconisations avant validation à plus haut niveau. Ce COPIL est
composé du Responsable du Laboratoire et de l’adjointe au responsable, au agents pilotant le
projet à la Région Bretagne et au SGAR Bretagne, ainsi que d’un DGA Région et d’un adjoint
au SGAR. Il se réunit mensuellement.
Les décisions nécessitant un plus haut niveau de validation, dont le choix définitif des projets
et la stratégie générale du Ti Lab, sont prise en CODIR réunissant le COPIL, le SGAR
Bretagne et le DGS de la Région Bretagne. Le B4 (Président de Région et Préfet de Région)
peut être tenu au courant, sponsoriser les actions du laboratoire et sa stratégie générale.
1.2.4. Rôle dans les projets (Un participant à un projet peut avoir plusieurs rôles)

-

Sponsor : définit le cadre général de l’action et valide l’idée initiale tout en laissant le
maximum de place à l’agilité de la démarche et à l’expérimentation. Il soutient fortement
le projet et est responsable de la validation du projet et du processus au plus haut niveau.

-

Col-porteur : porteur du projet seul ou en binôme, le col-porteur s’assure de son bon
déroulement, de la collaboration de la communauté de projet et l’anime. Il définit avec le
Laboratoire les interventions souhaitées et le champs d’application dans le projet.

-

Responsable et facilitateur du Ti Lab : il accompagne le projet dans la méthodologie
mise en œuvre, en fonction du degré d’intervention demandé et du cadre général du projet.

-

Soucieux : il est le garant de la réalisation d’une brique utile au projet. Il est soucieux que
les actions prévues soient réalisées par lui ou par d’autres, dans un esprit collaboratif.

-

Ingénieux : il est dépositaire d’un savoir technique ou méthodologique utile au projet. En
cela, son intervention est utile aux actions mise en place, en toute bienveillance. Il ne
cherche pas le défaut, mais les solutions aux problèmes constatées ou aux idées retenues.

-

Impliqué : il est impliqué dans le projet, ses actions et son processus. Membre de la
communauté de projet, il contribue avec les autres membres en fonction de ses moyens et
de ses possibilités. Il est motivé et volontaire pour agir dans le projet.

-

Sage : il apporte une vision extérieure et plus large dans le champs d’action du projet. Il
participe à l’exploration de ce champ, en donne des clefs de compréhension et d’action,
mais sans jugement de valeur définitif.

2. Animation de la communauté Ti Lab

2.1. Règles de fonctionnement de la communauté
La communauté du Ti Lab est une communauté de pratique. Elle partage des pratiques communes
liées à une volonté de placer le citoyen-l’usager-l’habitant au centre de ses démarches de projets.
Elle met en œuvre des démarches de design de service, et des méthodologies innovantes. Elle
pratique aussi la collaboration, la contribution, la culture de l’échec positif et l’expérimentation.
Elle a la volonté de partager ses démarches entre membres. Elle assure dans un esprit collaboratif
sa propre gouvernance et la répartition des actions utiles pour son existence et son développement.
Les membres de la communauté sont engagés individuellement ou professionnellement, et sont
volontaires pour participer à son fonctionnement. La communauté est ouverte en fonction de ses
possibilités réelles d’intégration de nouveaux membres.
La communauté fonctionne sur le principe de la Do-ocratie ou Poiéocratie : c’est une forme
d'organisation dans laquelle les individus ont du pouvoir à la mesure de ce qu'ils
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accomplissent, des tâches qu'ils choisissent et exécutent de manière autonome ou concertée.
Les responsabilités sont confiées aux individus et pas aux postes qu'ils occupent. La responsabilité
est ainsi distribuée entre les membres de la communauté. Chacun a de l’influence ou du pouvoir
à la mesure de ce qu’il fait : L’autorité vient de la contribution, “je fais = j’ai l’autorité de”. C’est
un modèle particulièrement efficace pour faciliter la prise d’initiative et l’implication par le plus
grand nombre. La do-ocratie est au cœur du fonctionnement des wikis, des fablabs et des
hackerspaces.
Les règles de fonctionnement de la communauté permettent à ses acteurs de s’engager sur des
valeurs communes, visant à construire une vision des services publics de demain, et des processus
et actions amenant à leur conception centrée sur l’usager et à leur réalisation. Elles favorisent
également une organisation transversale et basée sur l’assemblage de toutes les compétences. Les
règles générales de fonctionnement de la communauté, mais aussi des ateliers organisés par le Ti
Lab sont les suivantes :
•

Echanger dans une confiance mutuelle respectant la confidentialité

•

Privilégier l’écoute et l’empathie

•

Agir avec bienveillance

•

Comprendre plutôt que défendre, dialoguer plutôt que débattre

•

Se servir de ses ressentis, mais pour créer et contribuer

•

Construire, rebondir, assembler toutes les idées

•

Avancer avec les autres

•

Encourager les idées folles

•

Prototyper et expérimenter

•

Considérer l’échec positivement, comme un apprentissage

2.2. Définir les rôles dans la communauté
(Un membre de la communauté peut avoir plusieurs rôles en fonction du contexte)

-

Animateur : animateur de coopération des membres de la communauté du Ti Lab : les
membres de l’équipe Ti Lab et les chargées de projet d’innovation publique coté SGAR et
coté Région.

-

Pionnier : il est un des piliers de la communauté. Fortement motivé et formé à la démarche
du Laboratoire, il cherche à développer la communauté et ses outils, et assiste les animateurs.

-

Ingénieux : il est dépositaire d’un savoir technique ou méthodologique utile à la communauté.
En cela, son intervention est utile aux actions du Laboratoire et de sa communauté.

-

Soucieux : il est le garant de la réalisation d’une brique utile à la communauté
(Communication, Documentation, formation…). Soucieux que les actions au service de la
communauté soient bien réalisées, il n’est cependant pas responsable de ces réalisations.

-

Impliqué : membre de la communauté, l’impliqué participe à ses travaux par son engagement,
sans occuper un des rôles précités.
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-

Curieux : il est attiré par la démarche du Laboratoire et par sa communauté de pratique. Il
vient observer ses travaux et participe à son échelle sur de petites actions.

-

Sceptique : il n’est pas convaincu par la démarche, mais souhaite s’y intéresser. Il peut
chercher à être convaincu, ou apporter son point de vue critique mais constructif dans un souci
d’amélioration et de compréhension mutuelle.

-

Sage : personne extérieure à la communauté, il peut conseiller celle-ci par rapport à son
expérience, ses observations et ses compétences. Il peut être choisi pour aider à trouver une
solution à un problème connu.

-

Ambassadeur : les membres de la communauté qui le souhaite peuvent devenir les
ambassadeurs. Ils se font ainsi les porteurs de la démarche et peuvent disséminer les
techniques et outils associés dans leur contexte de travail classique. Les ambassadeurs ont
aussi vocation à intervenir pour accompagner ponctuellement les actions d’autres services,
par exemple lorsque l’intervention d’un facilitateur neutre est utile.
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2.3. Rencontre de la communauté

La communauté du Ti Lab se réunit tous les ans. Une date commune est recherchée, mais la présence
de tous les membres n’est pas obligatoire. Cette rencontre est à la fois un temps d’échange et de
partage sur les projets du Ti Lab, mais également un espace de ré-interrogation du rôle du Ti Lab, de
ses valeurs, de ses critères et de son fonctionnement. Les informations y sont partagées largement,
ainsi que les échanges de pratiques. La transversalité y est recherchée.
2.4. Animation par outil numérique : Liamm
Un outil numérique commun est utilisé par la communauté pour ses échanges, la transmission
d’informations par tous, et le partage des taches. Cet outil regroupe une fonctionnalité de microblogging, de partage de documents en direct et décentralisé (Jdrive), de banque de ressources et de
liens, un calendrier, un outil de répartition des taches (en mode Kanban). Le mail reste le premier
outil pour les échanges d’informations importantes et de rencontres.
2.5. Le lieu

L’espace Ti Lab est hébergé dans les locaux du Bâtiment Bon Pasteur, au deuxième étage. Le plateau
entier de cet étage lui est dédié, et comprend 6 espaces nommés comme les salles d’une maison. Ti a
en effet un sens propre en Breton : ça veut dire "la maison", la vraie, en dur : un toit et quatre murs.
C'est pour cela que les salles du Ti Lab ont les noms des pièces d'une maison : vous y retrouverez le
salon, la cuisine, le bureau, la chambre et le boudoir :), mais aussi l'atelier et le jardin en extérieur.
Un bureau, une cuisine équipée et un espace de convivialité et de repas sont également mis à
disposition de l’équipe du Ti Lab au Rez-de-chaussée du même bâtiment, afin de disposer de bureau
sur le site et de pouvoir travailler lorsque les salles communes sont occupées.

Le Ti Lab est un espace adaptable : toutes les salles peuvent être réaménagées en mobilier en moins
d’un quart d’heure pour les ateliers. Les locaux doivent cependant être remis en état par les habitants
temporaires, dans l’état initial.

Le Ti Lab est un espace de neutralité, indépendant des autres espaces du bâtiment, et arborant sa
propre signalétique, qui n’est pas modifiable. Il peut ainsi jouer pleinement sa fonction d’espace de
facilitation et de portage d’action et de projets coopératifs, participatifs et expérimentaux.
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Dans cet esprit, le Responsable du Lab « habite » le lieu dont il est le concierge, au sens Tiers lieu du
terme. Habitant et hôte, il fait son possible pour que les personnes accueillies au Ti Lab se sentent
également chez eux, comme habitants temporaires, dans un espace permettant la contribution et la
coopération par la confiance. Le concierge accompagne les usagers dans la découverte et
l’appropriation progressive des apports du lieu et collectif notamment le partage de réseaux, de
compétences et d’expériences. Sans une intervention même légère, les interactions entre usagers
peuvent ne rester qu'au niveau de la cordialité sans forcément entrer dans « l’intimité » des projets
nécessaire à la co-construction de ces derniers. La communauté a besoin d’être animée pour produire
des effets.

Le travail du concierge regroupe ainsi une grande diversité d’opérations : l’animation de communauté,
la gestion administrative, la communication, et la gestion de l’espace et du matériel (aménagement
du lieu, réservation des salles, gestion des problèmes informatiques, rangement et adaptation du
lieu…).

2.6. Ouverture du Ti Lab
Les locaux sont utilisés indifféremment par les personnes et services de la Région Bretagne et de
l’Etat. L’accès ouvert est garanti, même en cas d’absence du responsable. Les locaux sont ouverts de
7h30 à 21h, du lundi au vendredi, et toute l’année sauf jours fériés. Des aménagements sont possible
sur demande en amont. Un plan et un code d’accès sont envoyés aux participants pour garantir cet
accès, ainsi que celui au parking.
Les locaux du Ti Lab peuvent accueillir d’autres actions que celles liées aux projets incubés, dès lors
qu’ils ont trait aux innovations publiques. Cependant, les actions accueillis devront s’inscrire dans les
valeurs et les règles du Ti Lab, afin d’éviter tous détournement des démarches mise en œuvre et pour
sanctuariser le lieu. Par exemple, le Ti Lab n’accueille pas de « réunions ».
Ces autres actions, formations, ateliers et visites seront organisées avec une attention particulière afin
de garantir la priorité aux actions des projets du Ti Lab, tout en visant un bon degré d’accueil, une
utilisation optimale des locaux et une diffusion facilitée des démarches d’innovation publique. Un
calendrier des actions du Ti Lab est accessible via Liamm.
Seule exception à cette ouverture : l’accès au Ti Lab n’est pas autorisé lors de sessions du Conseil
Régional de Bretagne, soit 10 jours par ans maximum fixés par le calendrier des assemblées. Sauf
validation par le COPIL et la Direction Générale de la Région Bretagne, le Ti Lab n’accueille pas
d’atelier sur ces période. L’équipe du Ti Lab et des invités listés en amont ont néanmoins l’accès aux
lieux de travail du site de Bon Pasteur-Courcy sur ces périodes : bureaux et espaces communs du rezde-chaussée de Bon Pasteur, et salles « Le Bureau » et « Le Boudoir » du Ti Lab au deuxième étage
de Bon Pasteur.
Le responsable du Ti Lab et l’équipe du Ti Lab dans son rôle de « concierge hospitalier » est le garant
du respect de l’ouverture et des règles d’accès, de vie et d’usage.

3. Formation – Diffusion
Le Ti Lab a vocation à diffuser une culture de l’innovation et du design des politiques publiques au
sein des services des administrations porteuses du projet et les autres structures partenaires des projets.
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Les actions suivantes visent à la fois cet objectif, mais aussi le soutien aux projets incubés au sein du
Ti Lab. L’idée est de faire du Ti Lab un lieu apprenant et de diffusion de nouvelles méthodes.
3.1. UTILO

UTILO est une communauté d'agents facilitateurs et du secteur public souhaitant se rencontrer
autour d'un projet commun, échanger leurs pratiques et avancer ensemble sur la diffusion de
l'innovation publique. Accessible et ouverte, la communauté UTILO permet de s'initier ou se
perfectionner à la facilitation, à al coopération, et aux méthodologies de l’innovation publique,
en donnant des clés et des méthodes éprouvées pour répondre à un éventail de besoins, au
service des politiques publiques.
Le guide UTILO est la première production concrète de cette communauté, et a vocation à
être diffusé nationalement.
3.2. « Porte ouverte » du Ti Lab
Ponctuellement, le Ti Lab propose des temps de découverte par les agents publics et
d’éventuels partenaires. Ces visites animées sont suivies d’un atelier de découverte du Design
de service à partir d’une expérience personnelle. Ces portes ouvertes doivent permettre de
découvrir le lieu, mais aussi de montrer les pratiques et démarches utilisées, et la différence
et complémentarité avec les démarches classiques de projets. Les visites se font sur
inscription.

3.3. Ateliers de découverte et d’application des méthodologies et outils utilisés en Design de
service
Des journées thématiques sont organisées régulièrement pour découvrir des démarches et
outils utilisés dans les projets de design de services, par thématique. Ces journées sont une
déclinaison locale inspirée par les journées nationales organisées par la DITP. Elles seront
assurées en particulier par des prestataires locaux ou des partenaires de la démarche, sur un
principe de réciprocité frugale.

3.4. Veille méthodologique
Une veille méthodologique permettant de partager des documents et des compte rendus
d’actions concrètes est mise en place, au Ti Lab ou par l’intermédiaire d’outils numériques.

3.5. Bibliothèques et documentation
Avec le soutien du centre de documentation de la Région Bretagne, des ouvrages sont
disponibles au Ti Lab et en prêt pour accompagner les démarches innovantes et promouvoir
l’innovation publique au Ti Lab et au centre de documentation. Le Ti Lab est abonné à
Horizons Publics.

3.6. MOOCs « Design des politiques publiques » de la DITP
Le Ti Lab peut accueillir des séances collectives de mutualisation et de suivi de MOOC (cours
en ligne) dédiés à l’innovation publique pour les agents volontaires. Ces temps de
regroupement permettront tout à la fois de favoriser le suivi d’un MOOC par du temps dédié,
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mais aussi de collaborer entre participants et d’échanger sur les actions concrètes pouvant
être mise en place suite à l’acquisition des compétences visées par le MOOC.

3.7. Formation approfondies aux outils et démarches
Des formations précises sur les techniques et démarche de l’innovation publique et du design
de service seront proposées. Elles seront essentiellement liées aux projets portés au sein du
Ti Lab, pour former les participant.e.s, ou en partenariat avec les services RH « formation »
des deux administrations partenaires, en fonction des besoins de la communauté et des agents.
La convention Région-CNFPT sera utilisée dans ce cadre.

D’autres formations pourront être proposées suite aux « journées découvertes » et aux
besoins identifiés au fil de l’eau.

Des formations proposées par la DITP dans le cadre de son dispositif Le Campus seront
régulièrement accueillis au Laboratoire, à la condition que ces formations soient ouvertes aux
administrations partenaires sur un principe de parité. Une sélection de participants pourra être
opérée, le premier critère étant la poursuite d’un projet lié à la formation, et l’implication au
sein de la communauté.

4. Événement :

4.1. Organisation d’événements propres :

4.1.1.

Conférences

Le Ti Lab pourrait accueillir des conférences sur un sujet lié à l’innovation sociale, technologique ou
à l’expérience d’action de design de politiques publiques. Ces temps seraient ouverts au-delà des
participants aux actions du laboratoire, et permettraient de développer un sujet ou de faire connaitre
l’écosystème de l’innovation en Bretagne.
4.1.2.

Ateliers

Des ateliers ouverts aux partenaires pourraient être organisés sur des sujets touchant les démarches,
les problématiques ou les projets du Ti Lab.

4.1.3.

Sprint, CréaThon ou Simplificathon

Événement de type création (Remix, Hyblab, Sprint, Datathon…) visant à matérialiser des données,
à créer des idées nouvelles et à les tester, pu à simplifier des services, dans le champ opérationnel des
projets du Ti Lab et en accord avec ses valeurs.
4.1.4.

Mois de l’innovation publique
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Le Ti Lab met en place, en lien avec des membres de la communauté, des porteurs de projets et des
partenaires, des actions dans le cadre de la semaine de l’innovation publique, en particulier dans le
cadre de la coopération à l’échelle régionale.
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5. Communication :

5.1.

Les éléments graphiques de l’identité du Ti Lab

Voici les éléments graphiques de « l’identité de marque Ti Lab » : cette identité partagée est commune
et remplace sur les documentations et communication du Ti Lab les logos et autres chartes graphiques
et marques des partenaires, État et Région.

5.2. Le nom

Ti a en effet un sens propre en Breton : ça veut dire "la maison".
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Ti à un sens plus générique en breton, lorsqu'il est combiné avec d'autres substantifs. Il sert ainsi
forger d'autres mots. Il prend alors le sens de lieu dédié à une action, un service. Le célèbre ti-kêr
n'est autre que l’hôtel de ville, la mairie. Ti-post le bureau de poste. Ti-butun le bureau de tabac. Tidebriñ, le « lieu de la nourriture », c'est le restaurant.

En français, Ti à également plusieurs sens.
•

Ti a d'abord pour nous le sens de "petit". Il marque notre souhait d'humilité, de faire d'abord
des petites choses pour créer de grands projets. Enlever le début d'un mot dans le langage,
transformer "Petit" en "Ti", ça s'appelle une aphérèse. Par exemple, Bus pour Autobus.
L'inverse, enlever la fin d'un mot, c'est une Apocope, comme dans Télé(vision) ou Taxi(mètre).

•

Le Ti qui sert à écrire l'impulsion courte en alphabet Morse, le Ta écrit l'impulsion longue.

•

Ti est tant que particule peut signifier "est-ce-que" en vieux français parlé. A Ti Lab, on aime
bien poser des questions pour explorer, faire des hypothèses et les tester, pour répondre aux
problèmes.

•

Enfin, Ti veut aussi dire "Tu", "toi". En effet, nous ne servons à rien sans les autres, sans toi
en tant qu'individu, avec tes particularités, ton individualité et tes ressentis.

Un Laboratoire sert à compléter les approches globales et métas des "organisations" par des
approches diversifiées, pluridisciplinaire, mais aussi plus "micros", plus fines, basées aussi sur
des sentiments, du sens, des actions à une petite échelle. Ce "Tu" individuel est donc aussi
important pour nous...que le nous.
--------------------------------------------------
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REGION BRETAGNE
21_9023_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
28 mars 2022

DELIBERATION
Programme 9023 – Mouvements financiers divers
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 mars 2022, s'est réunie le
28 mars 2022 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Vu l'instruction budgétaire et comptable M71 ;
Vu l'article 643-11 du code du commerce ;
Vu les articles L332-5 et L332-9 du code de la consommation ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DÉCIDE
A l’unanimité
En section de fonctionnement :

−

de PRENDRE ACTE de l'irrécouvrabilité des créances détaillées ci-dessous ;

−

d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à constater les charges correspondantes par
l'émission des mandats de dépense ;
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REGION BRETAGNE
21_9023_02

Tiers

Créances
Références des titres et montant

Motif de l'irrécouvrabilité

L.V.

Articles de rôle 3500003/2638 de 2020 Mesure de rétablissement 6542/943
et 3500005-4191 de 2021 pour un personnel sans liquidation
montant total de 270,00€
judiciaire.

E.G.

Article de rôle 98/2021 pour un montant Mesure de rétablissement 6542/943
de 81,52€
personnel sans liquidation
judiciaire.

M.M D

Titre 563539 de 2018 pour un montant Mesure de rétablissement 6542/943
de 34,50€
personnel sans liquidation
judiciaire.
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