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POUR UNE POLITIQUE BRETONNE CONTRACTUELLE RENOUVELÉE
ET INTÉGRÉE PRÉPARANT LES TERRITOIRES AUX ENJEUX D’AVENIR
4 -QUALITÉ & DURABILITÉ

Dans le cadre des trois rapports consacrés à la nouvelle politique territoriale régionale 2014-2020
examinés depuis juin 2013, la Région a affiché son exigence qualitative quant aux projets soutenus dans
le cadre des nouveaux Contrats de partenariat qui seront conclus avec les Pays et l'Association des îles
du Ponant.
Dans l'esprit de son agenda 21, elle a également indiqué qu'un travail sur une grille de développement
durable appliquée à la politique territoriale régionale serait élaboré afin de préciser, très clairement, les
éléments appréciés par la Région quant à la qualité des projets qu'elle entend soutenir.
Cette grille a été construite en veillant à poursuivre plusieurs objectifs.
•

Il s'agit, comme nous nous y étions engagés, d'appliquer la grille de questionnements
PADUS/durable, aux futurs soutiens aux investissements, publics et privés, qui seront
cofinancés par la Région, à travers les contrats de partenariat.

•

Il s'agit également de généraliser les niveaux d'exigence et de qualité qui avaient été initiés par le
programme EcoFaur.

•

Il s'agit, enfin, de poursuivre les innovations de la programmation précédente, comme par
exemple, le développement des langues de Bretagne et l'intégration d'une démarche artistique et
culturelle dans les projets soutenus par la Région.

Par l'application de cette nouvelle grille de questionnement aux projets soutenus par la politique

territoriale, la Région franchit une nouvelle étape pour l'amélioration qualitative des projets.
Ce dernier rapport consacré à la définition de la politique territoriale régionale 2014-2020 permet,
dorénavant, d'engager les négociations avec les acteurs des pays et des îles dans un cadre établi et connu
de tous. Cette nouvelle phase devrait aboutir avant la fin de l'année 2014 et permettre une adoption et
une signature des contrats dans la foulée.
L'argent public se fait rare, à tous les niveaux, il n'est plus temps d'imaginer des investissements
redondants, à moitié utilisés ou mal conçus, construits à l'économie et qui sont à repenser et modifier
intégralement rapidement. La durabilité de nos investissements n'est plus un luxe, un supplément
d'âme ou un verdissement de projets. C'est la condition de l'utilité, de l'acceptabilité de ces
investissements par nos concitoyens.
Il revient aux collectivités, aux acteurs publics et privés, de montrer qu'il nous faut désormais avoir des
projets d'urbanisme durable, respectueux de l'environnement et de la qualité de la vie. Ces équipements
doivent être multifonctionnels, utiles à leurs usagers, ne pas nuire à l'environnement, intégrer toutes les
dimensions du futur développement régional...

Je vous demande de bien vouloir approuver la grille de développement durable
appliquée à la politique territoriale et ses modalités de mise en œuvre.

Le Président

Pierrick MASSIOT

Contrats de partenariat
Région - Pays & Iles
Une démarche de progrès pour des projets
durables
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La politique territoriale de la Région Bretagne, par sa formalisation autour d'un contrat, est une politique
partenariale qui permet d'adapter les modalités de soutien de la Région aux problématiques et enjeux rencontrés
dans les territoires (pays, îles). Cet ancrage territorial fort est un gage de qualité. L'échange entre la Région et les
territoires autour de leurs dynamiques de développement, des enjeux régionaux et locaux, et la négociation des
priorités d'intervention du Contrat de partenariat qui formalise les choix opérés pour mobiliser les crédits de chacun
permet de s'assurer que tous les projets et les actions concrètes qui s'inscriront ensuite dans la déclinaison de ces
priorités apportent des réponses adaptées et de qualité aux problématiques du territoire.
Mais la qualité est également dans tous les projets, quelle que soit leur taille, leur nature. Chaque projet a sa part
d'innovation.
La mise en œuvre de la politique territoriale 2006-2012 nous l'a démontrée, chaque acteur, chaque territoire est en
capacité d'innover, en proposant des projets résolument inscrits dans le développement durable.
En adoptant un agenda 21 de seconde génération, la Région s'inscrit dans ce mouvement. L'outil PADUS /
DURABLE, qui en est une déclinaison, permet de questionner la durabilité des politiques régionales et des actions,
en cohérence avec les dispositifs existants qui ont accompagné en ce sens, depuis plusieurs années, les acteurs
locaux (Eco-FAUR).

Dans le cadre de la nouvelle période de contractualisation territoriale 2014-2020, la Région souhaite décliner les
questionnements portés par PADUS/DURABLE en les adaptant à la politique territoriale.
Ainsi, chaque projet soutenu dans le cadre des Contrats de partenariat Région/pays & îles 2014-2020 sera
questionné autour de quatre piliers déclinés en 8 cibles. Ainsi, ils seront analysés au regard de :
•

leur bonne intégration aux problématiques du territoire. La prise en compte des questions relatives au
foncier et à l'accessibilité seront ainsi examinées ;

•

leur contribution au développement du lien social : insertion/mixité des populations, bien-être et santé,
mise en valeur du patrimoine et le développement des langues régionales, de l'art et de la culture ;

•

la prise en compte des enjeux de transition écologique et énergétique : préservation des ressources et
de la qualité de l'environnement et maîtrise de la consommation énergétique ;

•

la valeur ajoutée créée pour l'économie locale et l'efficience du projet.

Par cette nouvelle grille de questionnements de développement durable appliquée à la politique territoriale
régionale, la Région fait le pari de la qualité et de la durabilité dans tous les territoires de Bretagne.

La durabilité de nos investissements n'est plus un luxe, un supplément d'âme ou un verdissement de projets. C'est la
condition de l'utilité, de l'acceptabilité de ces investissements par nos concitoyens, et de l'efficience de la dépense
publique. Il revient aux collectivités, aux acteurs publics et privés, de montrer qu'il nous faut désormais avoir des
projets durable, respectueux de l'environnement et de la qualité de la vie. Ces équipements doivent être
multifonctionnels, être utiles à leurs usagers, ne pas nuire à l'environnement, intégrer toutes les dimensions du
futur développement régional...
Pour réussir ce défi d'exemplarité de la Bretagne, la mobilisation de tous est indispensable.

Face à la crise économique, aux enjeux sociaux, au défi environnemental, au défi démographique, les démarches de
développement durable permettent de créer collectivement les conditions d’une nouvelle prospérité.
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Intégration au territoire
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Un foncier maîtrisé
Objectifs régionaux
La Bretagne, région très dynamique au plan démographique, est confrontée à une importante tension foncière. Les
formes urbaines et les partis d'aménagement retenus depuis 50 ans, caractérisés par de faibles densités en matière
d'habitat, d'activité économique, commerciale, ou d'infrastructures prennent part dans ce processus. Les enjeux liés
à cette surconsommation sont multiples : développement économique, diminution des terres agricoles, des
ressources naturelles, imperméabilisation des sols, extension urbaine générant création d'infrastructures de
transports nouvelles, consommation énergétique et émissions de gaz à effet de serre, croissance des ségrégations
socio-spatiales liées à l'augmentation des prix du foncier, intensification des conflits d'usage... Face à ces
conséquences d'une très grande utilisation de terres en Bretagne, la capacité collective à réagir pour gérer plus
durablement le foncier, bien commun non renouvelable, constitue l'une des clés du développement régional.
Pour cela, une charte régionale et partenariale pour une gestion économe du foncier a été élaborée. Un
Établissement Public « Foncier de Bretagne » agit également aux côtés des collectivités.
La Région, à travers ses soutiens financiers, dispose aussi d'un levier important pour parvenir à un objectif de
sobriété foncière collective. Elle souhaite donc participer d'une action publique plus efficace et cohérente
privilégiant l'intégration dans tous les projets d'une réflexion sur de nouveaux modes d'aménagement, de nouveaux
modèles de formes urbaines, garants d'une politique foncière ambitieuse, structurée, portée à l'échelle pertinente.
Ainsi, s'il convient d'agir dans les documents de planification, à des échelles larges, des actions concrètes dans
l'objectif de sobriété foncière doivent également être menées dans tous les projets.
Les questions à se poser

Éléments à encourager

Comment la localisation du projet a-t-elle été définie ?

Valorisation des projets identifiant des gisements
fonciers "alternatifs"à l'extension, et nécessairement plus

Les outils de maîtrise foncière ont-ils été mis en œuvre

coûteux ( friches industrielles, dents creuses)

en amont du projet ?

Valorisation des projets initiant ou rétablissant une

Comment le projet répond-il aux objectifs des

mixité des fonctions urbaines, afin de "réconcilier" les

documents d'urbanisme qui lui sont opposables ?

usages du sol: rapprocher quand faire se peut les zones

Le projet se situe-t-il en renouvellement urbain ou en

d'emploi, d'habitat, de service et de loisirs.

extension urbaine ? Si oui, s'inscrit-il en continuité de

Diagnostic sur l'utilisation des bâtiments existants

l'enveloppe urbaine ?

Compacité / Faible emprise au sol

La Charte régionale pour une gestion économe du
foncier a t-elle été prise en compte ? Comment ?

Modularité et mutualisation des espaces, intensité
d'utilisation des bâtiments existants

Le projet contribue t-il à une plus grande mixité
fonctionnelle (habitat, activités économiques, services,

En cas d'extension urbaine, mise en œuvre de mesures

espaces récréatifs) ?

de "compensation" ou de limitation de l'impact sur la
biodiversité ou l'espace agricole

Éléments d'appréciation

Élaboration de référentiels fonciers

Justification de la localisation du projet, notamment au
regard du foncier disponible
Pertinence du projet au regard d'une logique de
renouvellement urbain et d'économie foncière
Cohérence avec les documents d'urbanisme existants
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Un projet facile d'accès
Objectifs régionaux
La connexion des infrastructures prévues en matière de transport, la situation au regard des centres, la proximité
géographique d'autres services et les mutualisations possibles des bâtiments, ainsi que de leur fonctionnement,
constituent des éléments de qualité durable des projets d'investissement. A l'instar des objectifs du schéma régional
multimodal des déplacements et des transports, il convient de mettre la multimodalité au service du développement
des nouveaux projets émergeant sur les territoires.
De même, un projet peut utilement renforcer la qualité de vie locale de ses usagers et des habitants par une
accessibilité non seulement physique mais aussi immatérielle, notamment grâce au numérique. Le développement
des usages liés à ce dernier entraînant une croissance continue des besoins en débit, l’accessibilité numérique de la
Bretagne est devenue un des enjeux majeurs pour le développement équilibré et l’aménagement du territoire breton.
L'accessibilité d'un projet passe aussi par la capacité de ses usagers à s'y mouvoir, de manière autonome,
Avec le déploiement du projet régional Bretagne Très Haut Débit, la Bretagne avance sur ce point. Les acteurs
locaux ont un rôle majeur à jouer pour que cette accessibilité bénéficie à tous.

Les questions à se poser

Éléments d'appréciation
Justification des choix de localisation au regard des

Comment le projet encourage-t-il les déplacements

transports

alternatifs à la voiture (transports en commun, accès
directs aux transports actifs (physiques), signalétique,

Connexion du projet, le cas échéant, aux modes de

pistes cyclables, appui vélos...) ?

déplacements alternatifs à la voiture

Comment le projet prévoit-il une accessibilité aux

Anticipation du déploiement du très haut débit

personnes à mobilité réduite ou en situation de
handicap ?

Éléments à encourager

Comment la connexion au très haut débit a-t-elle été

Incitation au covoiturage, développement de plans de

prévue pour le projet (pose de fourreaux /

déplacements...

aménagements intérieurs liés à la réception THD dans

Prévision de bornes de recharge pour voitures

les bâtiments) ?

électriques
Contribution des nouveaux usages numériques au
fonctionnement du bâtiment
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Lien social
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Un projet pour tous, favorisant le lien social dans un
environnement sain
Objectifs régionaux
Reconnue pour la vigueur de son lien social, la Bretagne n'est pas exempte de certaines fragilités et un
développement local durable résulte aussi des liens, de l’interconnaissance et de l’échange entre les personnes, les
générations, les groupes sociaux... Les réflexions sur la mixité sociale générationnelle, sur l'égalité entre individus et
groupes dans l'accès aux ressources, aux services, aux emplois permettent de faire émerger des projets qui
s'inscrivent dans une logique de qualité sociale et de solidarité.
Ainsi, la Région est fortement engagée dans la mise en œuvre d'une charte d'engagement pour la jeunesse. De
même, la Bretagne est la première Région à avoir signé la "Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les
hommes dans la vie locale".
Par ailleurs, la Région promeut également une approche globale, positive et durable de la santé, pour agir au plus
près de la population. A cet effet l'impact des projets sur les déterminants de santé, par exemple par la réduction des
risques professionnels ou le choix de matériaux sains dans les opérations d'investissement, conformément au Plan
régional santé environnement, est important. La Région entend également encourager les porteurs de projets à
développer des actions de promotion de la santé en direction de leurs usagers.
Les questions à se poser

horaires atypiques, âge...,), la création d'espaces de
rencontres et de convivialité...

Le projet prend-il en compte la mixité sociale et
intergénérationnelle (usages, publics, espaces de

Mesures prises pour la promotion de la santé et du bien

convivialité...) ?

être des usagers et des acteurs intervenant dans la mise

Le projet intègre-t-il des dispositions spécifiques en

en œuvre du projet

faveur de certains publics cibles (insertion des jeunes,

Modalités d'association des usagers

personnes en situation de précarité...) ?
Éléments à encourager

Le projet contribue-t-il à la santé et au bien-être des
usagers (qualité de l'air intérieur, ergonomie,

Développement d'actions en faveur du lien social entre

acoustique...), riverains, ouvriers du chantier de

les usagers et les acteurs du territoire

construction ?

Prise en compte de l'évolutivité des usages, modes de

Comment les usagers seront-ils associés à l'élaboration

vie : mutations, adaptabilité

du projet ?

Réflexion sur le fonctionnement de la structure :
horaires d'ouverture au public, suivi de fréquentation en

Éléments d'appréciation

fonction : âge (jeunes 15-29), sexe, revenus, éléments sur

Mesures favorisant la mixité sociale au

les conditions / horaires de travail, dispositifs visant à

moyen,notamment, d'une politique tarifaire

respecter l'égalité femmes/hommes

(dégressivité des tarifs, prise en compte des ressources,

Recours aux clauses d'insertion sociale dans les marchés
publics
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Une mise en valeur du patrimoine, et un développement des
langues régionales, de l'art et de la culture
Objectifs régionaux
Patrimoine : D’une diversité et d’une richesse remarquable, le patrimoine culturel de Bretagne est un important
facteur d’identité et un élément précieux de notre cadre de vie. Ces héritages sont également de formidables leviers
pour le développement économique de notre territoire, c’est pourquoi il convient d'en accompagner la conservationrestauration et susciter des dynamiques innovantes, expérimentales autour de la réutilisation ou de la valorisation de
biens. Pour ce faire, la Région dispose d'une expertise au sein du service de l'inventaire du patrimoine qu'elle souhaite
mettre à disposition des acteurs locaux. Ainsi, les campagnes d'études et de diagnostics patrimoniaux doivent être
capitalisées et intégrées dans tout nouveau projet d'équipement. En effet, pourquoi ne pas profiter d'un projet pour
mener une action de revitalisation patrimoniale, également bénéfique par la même occasion en termes de sobriété
foncière ?
Langues de Bretagne : Le Conseil régional de Bretagne a officiellement reconnu, aux côtés du français, le breton et
le gallo comme langues de la Bretagne historique. Il a assorti cette reconnaissance d'un plan volontariste pour leur
sauvegarde, leur transmission et leur développement. Il s'agit de mettre en place les conditions d'une visibilité de la
langue bretonne aux fins de développement/réappropriation de son usage social, ainsi que du gallo en fonction de la
demande.
Démarche artistique et culturelle : Par sa politique territoriale, la Région souhaite donner l’occasion à tous les
citoyens et habitants des territoires de s’intéresser à la culture ou à l’art de façon différente, en « sortant » les projets
artistiques et culturels de leurs « murs » habituels (musées, centres culturels, équipements spécifiques dédiés). Une
telle démarche, en sollicitant les artistes plus souvent, en leur permettant de participer à la valorisation des ressources
artistiques et culturelles présentes sur les territoires est également gage de développement local.

Les questions à se poser

Application du cahier des charges de la démarche
régionale résumé dans le guide «Invitez l'art et la culture

Le projet prend-t-il en compte des particularités

dans votre projet »

culturelles et patrimoniales locales ?

Éléments à encourager

Comment le projet prévoit-il un bilinguisme
français/breton ? Le projet prend-il en compte une

Équipe pluridisciplinaire permettant une réflexion

demande en faveur du gallo en sus du bilinguisme

élargie à l'insertion urbaine, paysagère et patrimoniale

français-breton ?

(paysagiste, urbaniste, écologue, architecte du

Le projet intègre t-il une dimension artistique et

patrimoine...)

culturelle respectant le guide pratique régional « Invitez

Conservation, réutilisation, valorisation d'éléments

l'art et la culture dans votre projet » ?

patrimoniaux

Éléments d'appréciation

Signature de la charte Ya d'ar Brezhoneg

Mise en place d'une approche collective dans la

Présence de la langue bretonne dans la communication

conception avec une réflexion sur l'insertion urbaine,

papier et Internet

paysagère et patrimoniale

Formation des professionnels sur la langue ou à la

Mise en place d'une présence des langues de Bretagne :

langue bretonne

signalétique bilingue français/breton ou trilingue

Mise à disposition des usagers d'informations sur la

français/breton/gallo et toute autre modalité de

langue bretonne

présence du breton adaptée au type de projet (message

Toute modalité de présence du gallo à la demande

vocal, support de communication...)
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Transition écologique et
énergétique
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Une préservation des ressources et de la qualité de
l'environnement
Objectifs régionaux
L'eau, ressource précieuse et fragile, est un enjeu majeur à l'échelle régionale qui implique de soutenir les
mobilisations locales en faveur de sa préservation et de l'amélioration de sa qualité. Dans un contexte d'extension
urbaine grandissante conduisant à la forte imperméabilisation des sols, qui génère les phénomènes de ruissellement
et d'érosion et accentue les risques d'inondations, la gestion de l'eau constitue un enjeu important pour la Région.
C'est pourquoi l'économie vigilante de la ressource dont les générations futures auront besoin, la diminution des
impacts potentiels des projets sur le cycle naturel de l'eau et de l’écosystème dans lequel il s'inscrit seront des
éléments de qualité durable auxquels les projets pourront utilement répondre.
De manière plus large, minimiser les impacts des projets sur la biodiversité et les écosystèmes locaux, reconstruire
ces derniers en saisissant l'occasion donnée par le projet et son contexte, prévoir et proposer de nouvelles
connexions entre les espaces aménagés et leur environnement naturel, respecter les corridors écologiques préexistants sont autant d'objectifs pour lesquels la Région veillera à la prise en compte de l'impact humain sur les
capacités de résilience des milieux naturels où seront prévus les futurs aménagements soutenus. La Région souhaite
ici s'inscrire dans les différents schémas et plans qu'elle a définis : Schéma régional climat air énergie (SRCAE),
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), Plan bâtiment durable, Stratégie régionale de développement
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII - ambition 2) ...
Les questions à se poser

Éléments à encourager

Comment le projet préserve-t-il les corridors écologiques

Corrélation entre le projet et un schéma de gestion des

(trame verte et bleue) ?

eaux (SAGE...)

De quelle manière le projet favorise-t-il la biodiversité

Récupération des eaux pluviales pour les sanitaires (ou

(exclusion des plantes invasives, pollinisateurs...) ?

anticipation lorsqu'une évolution de la réglementation
est nécessaire)

Comment le projet respecte-t-il la ressource en eau
(qualité, économie, perméabilité des sols...) ?

Développement de la biodiversité (variété des essences
végétales, nichoirs, ruches, immeubles à insectes, plantes

Éléments d'appréciation

mellifères...)

Intégration et compatibilité de l'investissement envisagé avec les

Engagement dans la démarche volontaire zéro phyto

réflexions en cours sur le SRCE (Trames verte et bleue, bocage,

(pour les communes)

zones humides, etc...)

Compensation / réhabilitation / restauration par des

Modalités de préservation de la qualité de l'eau, de gestion et

actions de génie écologique

récupération des eaux pluviales (noues, bassins, surfaces

Recours à des matériaux écologiques et respectueux de la

perméables...)

santé

Exclusion des espèces invasives

Recours à des entreprises Reconnues Garant de

Exclusion des bois tropicaux et utilisation raisonnée des

l'Environnement (RGE)

matériaux

Tri et valorisation des déchets de chantier : identification
des principaux déchets, avec leur filière prévue de
recyclage ou élimination
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Une consommation d'énergie maîtrisée
Objectifs régionaux
La Bretagne, vit désormais à l'heure de l'énergie fossile chère. Parallèlement la région reste dépendante de
l'importation d'énergie électrique. En situation périphérique du réseau national, elle doit importer une part majeure
de sa consommation, dans l'attente du renforcement prévu de sa propre capacité de production. En période de forte
consommation à l'échelle nationale, elle se heurte au risque de rupture d'approvisionnement entraînant
l'interruption du service de fourniture d'électricité.
Dans ce contexte, il appartient à chacun de poursuivre un objectif de sobriété énergétique. Les différents schémas et
plans régionaux (SRCAE, Plan bâtiment durable...) serviront d'appui pour que le volet énergétique et les économies
recherchées grâce à la conception et à la situation des équipements soient examinés afin d'évaluer la qualité durable
du projet.
Le recours aux énergies renouvelables est une priorité, notamment au regard des effets du changement climatique.
L'intégration de mesures d'adaptation au changement climatique dans les projets d'investissements pourra
utilement s'appuyer sur les possibilités offertes par la palette des nouvelles offres technologiques. La conception des
projets, leur mise en œuvre et leur fonctionnement ultérieur devront être tournés vers l'efficacité énergétique.
Les questions à se poser

Éléments à encourager

De quelle manière le projet contribue-t-il, au-delà des

Mise en œuvre d'un PCET pour les EPCI à fiscalité

exigences réglementaires, à la transition énergétique

propre

bas-carbone ? (faible consommation d'énergie, recours

Anticipation de l'adaptation au changement climatique

aux énergies renouvelables, suivi des

Démarche énergétique globale sur tous les équipements

consommations...) ?

et infrastructures

Le projet intègre-t-il des mesures d'adaptation au

Recours aux énergies renouvelables et aux cycles

changement climatique ?

d'énergies locales
Éléments d'appréciation

Performances bâtiment passif ou à énergie positive

Pour les rénovations: niveau de performance thermique

Étude d'approvisionnement en énergie

BBC (avec exception sur logements sociaux et
l'électrique)
Modalités d'évaluation de la performance du bâtiment
après les travaux avec les entreprises
Réflexions du type d'une conception bioclimatique
(confort d'été, orientation et exposition, ventilation
naturelle, compacité, techniques architecturales)
Réflexion sur le choix de l'énergie de chauffage, le
couplage avec d'autres bâtiments
Modalités d'anticipation de l'usage du bâtiment et du
suivi des consommations énergétiques, bonne gestion et
entretien du bâtiment (recours au Conseil en énergie
partagée, formation du personnel technique, contrats de
maintenance, sensibilisation des usagers...).
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Valeur ajoutée pour
l'économie locale et
efficience
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Un projet source de valeur économique
Objectifs régionaux
La Bretagne connaît de nombreuses mutations économiques qu’il convient d’anticiper et d’accompagner afin de
renforcer les systèmes économiques locaux. Construire une économie innovante et créatrice d’emplois autour d’une
« Glaz économie » mêlant le bleu (l’économie marine), le vert (l’agriculture et l’agroalimentaire) et le gris (couleur
associée à la matière grise évoquant numérique et nouveaux modèles collaboratifs, mais aussi la « silver economy »
comme potentiel de développement) : telle est l’ambition de la stratégie adoptée par la Région Bretagne.
Il s'agit d'accompagner onze filières structurantes dans leur décloisonnement, leur mutation ou leur émergence : six
filières « socles » (l’alimentaire, le secteur naval-nautisme, le tourisme, le numérique, l’automobile, la défense) et
cinq filières à fort potentiel (les biotechnologies, les Energies marines renouvelables, le bâtiment/écoconstruction/écorénovation, les éco-activités, la santé). Les projets menés dans les territoires peuvent y contribuer
et permettre de répondre à la demande croissante d’une alimentation saine, sûre et durable, réussir la transition
écologique et énergétique, développer les énergies marines renouvelables (EMR), accélérer la recherche et le
développement des biotechnologies marines, parier sur de nouveaux modèles d’ingénierie, inspirés du vivant et
s’appuyant sur ce qui est disponible localement à travers l’éco-conception et le recyclage des produits, miser sur la
matière grise et poursuivre les investissements en matière de formation initiale et tout au long de la vie, intégrer le
numérique et les nouveaux modèles collaboratifs dans les différents secteurs d’activités de l’économie et se
positionner sur le marché de la“Silver économie”.
La création de valeur ajoutée devient plus que jamais un processus collectif territorial basé sur la réactivité et
l’innovation, la créativité. L’intervention régionale contribue à consolider l’émergence de ce nouveau modèle de
développement local où performances économique, sociale et environnementale sont indissociables. Il s’agit donc de
s’assurer que le projet est créateur de richesses pour le territoire et ses habitants.
Le développement d’un emploi de qualité est une priorité des politiques régionales. Il s’agit de favoriser la capacité
des acteurs économiques à développer l’employabilité et les compétences de leurs salariés pour répondre aux défis
de l’adaptation, de la créativité, sans affecter la capacité productive des salariés à long terme. Dans une économie
durable, le développement de l’emploi passe aussi par la lutte contre la précarisation de l’emploi et le soutien à
l’accès à l’emploi notamment pour les personnes susceptibles de connaître des discriminations.
Le contexte national de la commande publique pourrait également, à l'avenir, inciter davantage à examiner les
conditions du recours au local, dans le respect des réglementations nationales et européennes. La Région s'engage
depuis de nombreuses années dans la commande publique responsable.
Les questions à se poser

Recherche d'une commande publique responsable
lorsque le projet le permet : acomptes, délais, distance
d'approvisionnement, labels...

Le projet contribue-t-il à mettre en œuvre la « Glaz
économie » ?

Nombre d'emplois créés et typologie de ces derniers

Le projet valorise-t-il des savoir-faire, compétences et
produits locaux pour les choix de construction,
d'aménagement et d'exploitation ?

Éléments à encourager
Travaux avec un économiste

Les conditions de mise en œuvre des marchés
permettent-elles de ne pas écarter les PME ?

Insertion du projet dans le projet de développement
économique du territoire

Le projet contribue-t-il à créer de l'activité et des
emplois ? Favorise-t-il l'accès à l'emploi ? Sa qualité ?

Intégration des conditions d'exploitation de
l'investissement dans l'environnement économique local

Éléments d'appréciation

Recours à des savoir-faire et matériaux locaux.

Contribution aux enjeux de la Glaz économie

Mesures de prévention des risques professionnels

Valeur ajoutée de l'investissement public pour le projet
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Un projet efficient
Objectifs régionaux
Parce que la recherche d'efficience économique d'un projet ne doit pas s'arrêter à la phase travaux, il importe de
réfléchir à l'impact de tout investissement dans le temps, tant en termes de consommation énergétique pour le faire
fonctionner, que de réversibilité et de mutabilité.
L'efficience économique d'un projet peut être évaluée différemment en fonction de sa nature. Les données
monétaires ne sont pas exclusives, d'autres formes d'évaluation tels des indicateurs non-financiers existent pour
évaluer l'efficience : par exemple gain de bien-être collectif, d'amélioration des services aux habitants et à la
collectivité, d'amélioration des capacités d'innovation et de renforcement des moyens de recherche et
développement, de protection de l'environnement...
Dans une logique de développement durable appuyée sur la sobriété, la bonne adéquation entre les résultats visés et
les ressources utilisées pour la réalisation des opérations est également à apprécier.

Les questions à se poser

Éléments à encourager

La définition du projet a t-elle conduit à l'examen de

Évaluation de l'efficience économique des travaux /

l'adéquation entre coûts, résultats visés et ressources

mesure de la durabilité de l'investissement : retour sur

mobilisées par le projet ?

investissement, suivi - évaluation des coûts de
fonctionnement

La conception du projet a t-elle intégré une éventuelle
évolution ou réorientation de ce dernier dans le temps ?

Analyse du cycle de vie des matériaux, notion de coût
global

Éléments d'appréciation

Récupération de matériaux/mobilier existants

Réflexion sur les modalités de gestion des contraintes
liées aux phase de réalisation, fonctionnement et

Fiche d'identité sur la quantité et la qualité des

maintenance ultérieure

matériaux utilisés pour anticiper un éventuel réemploi
ultérieur

Prévisionnel des coûts de gestion et fonctionnement du
Mise en place de démarches d'évaluation des impacts

projet

santé
État des lieux des usages du bâtiment et connaissance
des bâtiments aux mêmes fonctions sur le territoire.
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Annexe :
Synthèse et modalités
d'utilisation de la grille de
questionnements
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Synthèse de la grille de questionnements
Piliers

Cibles

Questions posées

A1Un foncier
maîtrisé

- Comment la localisation du projet a-t-elle été définie ?
- Les outils de maîtrise foncière ont-ils été mis en œuvre en amont du
projet ?
- Comment le projet répond-il aux objectifs des documents d'urbanisme qui
lui sont opposables ?
- Le projet se situe-t-il en renouvellement urbain ou en extension urbaine ?
Si oui, s'inscrit-il en continuité de l'enveloppe urbaine ?
- La Charte régionale pour une gestion économe du foncier a t-elle été prise
en compte ? Comment ?
- Le projet contribue t-il à une plus grande mixité fonctionnelle (habitat,
activités économiques, services, espaces récréatifs)

A2Un accès facilité
pour tous

- Comment le projet encourage-t-il les déplacements alternatifs à la voiture
(transports en commun, accès directs aux transports actifs (physiques),
signalétique, pistes cyclables, appui vélos...) ?
- Comment le projet prévoit-il une accessibilité aux personnes à mobilité
réduite ou en situation de handicap ?
- Comment la connexion au très haut débit a-t-elle été prévue pour le
projet (pose de fourreaux / aménagements intérieurs liés à la réception THD
dans les bâtiments) ?

A-Intégration
au territoire

BLien social

- Le projet prend-il en compte la mixité sociale et
intergénérationnelle (usages, publics, espaces de convivialité...) ?
B1- Le projet intègre-t-il des dispositions spécifiques en faveur de certains
Insertion / mixité publics cibles (insertion des jeunes, personnes en situation de précarité...) ?
des populations,
- Le projet contribue-t-il à la santé et au bien-être des usagers (qualité de
bien-être et santé l'air intérieur, ergonomie, acoustique...), riverains, ouvriers du chantier de
construction ?
- Comment les usagers seront-ils associés à l'élaboration du projet ?
B2Une mise en
valeur du
patrimoine et le
développement
des langues
régionales, de l'art
et de la culture

Le projet prend-t-il en compte des particularités culturelles et
patrimoniales locales ?
Comment le projet prévoit-il un bilinguisme français/breton ? Le projet
prend-il en compte une demande en faveur du gallo en sus du bilinguisme
français-breton ?
Le projet intègre t-il une dimension artistique et culturelle respectant le
guide pratique régional « Invitez l'art et la culture dans votre projet » ?

C1Une préservation
des ressources et
de la qualité de
l'environnement

- Comment le projet préserve-t-il les corridors écologiques (trame verte et
bleue) ?
- De quelle manière le projet favorise-t-il la biodiversité (exclusion des
plantes invasives, pollinisateurs...) ?
- Comment le projet respecte-t-il la ressource en eau (qualité, économie,
perméabilité des sols...) ?

CTransition
écologique et
C2énergétique
Une consommation
d'énergie
maîtrisée
D1Un projet source
de valeur
économique

- De quelle manière le projet contribue-t-il, au-delà des exigences
réglementaires, à la transition énergétique bas-carbone ? (faible
consommation d'énergie, recours aux énergies renouvelables, suivi des
consommations...) ?
- Le projet intègre-t-il des mesures d'adaptation au changement climatique ?
- Le projet contribue-t-il à mettre en œuvre la « Glaz économie » ?
- Le projet valorise-t-il des savoir-faire, les compétences et les produits
locaux pour les choix de construction, d'aménagement et d'exploitation ?
- Les conditions de mise en œuvre des marchés permettent-elles de ne pas
écarter les PME ?
- Le projet contribue-t-il à créer de l'activité et des emplois ? Favorise-t-il
l'accès à l'emploi ? Sa qualité ?

DValeur
ajoutée pour
l’économie
locale et
D2- La définition du projet a t-elle conduit à l'examen de l'adéquation entre
efficience
Un projet efficient coûts, résultats visés et ressources mobilisées par le projet ?
- La conception du projet a t-elle intégré une éventuelle évolution ou
réorientation de ce dernier dans le temps ?
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Modalités d'utilisation de la grille
Pour chaque porteur de projet sollicitant la Région au titre des Contrats de partenariat 2014-2020, cette grille sera
un outil d'auto-questionnement sur les opérations projetées.
Modalités de lecture de la grille
Chaque cible évoquée dans cette grille est structurée autour de quatre rubriques :
Objectifs :
Cette rubrique permet de resituer les enjeux, pour la Bretagne, liés à la cible.
Questions à se poser :
Cette rubrique a vocation à aider les porteurs de projets sur les questions pertinentes qu'ils pourront se poser en
phase de réflexion de leurs projets, dans le but d'en améliorer la qualité globale. Elles lui seront utiles pour
compléter, avec le pays et l'association des îles du Ponant, la fiche-projet qui devra être adressée à la Région en vue
de sa présentation en comité de programmation régionale. Ainsi, dans cette fiche, des précisions devront être
apportées sur la prise en compte de chacune des huit cibles.
Les échanges organisés lors de la réunion du comité de programmation, s'organiseront, quant à l'analyse de la
qualité du projet, sur cette base.
Les réponses apportées à ces questions figureront dans le compte-rendu de la réunion du comité de programmation.
Éléments d'appréciation :
Cette rubrique a vocation à expliciter sur quelle base la Région, en complément des réponses apportées aux
questions évoquées précédemment, décidera d'accompagner le projet.
Y sont, notamment, évoqués les éléments concrets qui seront attendus dans le dossier de demande de subvention
qui sera transmis à la Région une fois que, sur le principe, le Comité de programmation aura émis un avis favorable
à l'inscription du projet dans le Contrat de partenariat.
L'instruction administrative du dossier de demande de subvention par le Conseil régional se fera sur la base du
compte-rendu de la réunion du Comité de programmation régionale et des éléments d'appréciation évoqués dans la
grille.
Éléments à encourager :
Parce qu'il convient d'encourager les porteurs de projets qui le souhaitent à aller au-delà des seuls éléments qui s ont
demandés et attendus par le Conseil régional pour soutenir financièrement un projet, nous avons souhaité évoqué
d'autres sujets qui gagneraient à être mis en œuvre afin d'améliorer encore davantage la qualité des projets. Cette
rubrique évoque donc les éléments que le Conseil régional encourage à intégrer dans la réflexion et qui pourront,
s'ils sont renseignés, abonder les éléments permettant d'apprécier globalement la qualité des projets.
Modalités d'appréciation de la qualité attendue par la Région
La Région souhaite que, pour chaque projet, les 8 cibles organisées en 4 piliers puissent être interrogées par le
porteur de projet. Elle considérera comme recevable un projet qui se sera positionné de manière cohérente avec les
orientations régionales (cf éléments d’appréciation) sur au moins 6 cibles réparties sur chacun des 4 piliers.
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