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Le territoire communautaire au 1er janvier 2020 
31 communes réparties sur deux régions (Bretagne et Pays de la Loire) et trois départements 
(Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan). 
68 311 habitants 
 
Le territoire de REDON Agglomération bénéficie de connexions multiples : 

 Sur la Bretagne et la façade Sud Atlantique 
 A proximité des aéroports de Rennes et de Nantes 
 La Gare SNCF de Redon : TGV et TER (Paris en 2h06, Rennes, Nantes et Vannes à 

40 minutes) 
 Les villes de Rennes et Redon bientôt intégralement reliées par une 2x2 voies 

 
Avec trois champs principaux, le développement économique du territoire, l’attractivité du 
territoire et les services à la population, REDON Agglomération exerce plus d’une quinzaine 
de compétences : 

 Développement économique 
 Insertion par l’activité économique 
 Aménagement de l’espace 
 Aménagement numérique 
 Tourisme 
 Ports de plaisance et de commerce 
 Plans d’eau, rivières et milieux aquatiques 
 Environnement : collecte et traitement des déchets, déchèteries 
 Eau et Assainissement 
 Culture : Théâtre, médiathèque, conservatoire à rayonnement intercommunal 
 Petite enfance : multi-accueils et RIPAME 
 Santé : maisons de santé, animation territoriale de santé 
 Social : CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) MAIA (Méthode d’Action 

pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) 
 Politique du logement et du cadre de vie 
 Politique de la ville 
 Accueil des gens du voyage 
 Sports : piscines 
 Activités de plein-air et de pleine-nature 
 Voirie d’intérêt communautaire 
 Mobilités 
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1. Soutenir et accompagner le développement des entreprises 
 
Les domaines d’action : 
 Aménager des parcs d’activités (création, extension, modernisation) 
 Gérer et construire de l’immobilier pour l’accueil d’entreprises 
 Développer des projets structurants 
 Recenser des friches industrielles 
 Animer le développement économique du territoire 
 Développer des parcours d’accès à l’emploi pour les salariés 
 Animer l’accompagnement personnalisé des dirigeants d’entreprise 

 
Les projets de développement économique : 

 Le développement d’un pôle de formation supérieure industrielle : Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries 

 Le développement de formations professionnelles en alternance, de niveau Bac+3 à 
Bac+5, sur les champs de l’industrie, du traitement de surface et de l’électronique 
industrielle 

 La valorisation des ressources naturelles et locales, le rétablissement hydrographique des 
marais 

 La mutation de la zone portuaire de Redon pour lutter contre les inondations 
 Le développement d’un outil numérique et cartographique de gestion interne du 

patrimoine 
 Le renforcement des partenariats avec les acteurs publics de l’accompagnement des 

entreprises 
 La préparation du dispositif national « Territoire d’Industrie » 
 La structuration de la politique commerciale communautaire 

 
Ces actions sont confortées par le déploiement de la fibre optique et du très haut débit sur le 
territoire. 
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2. Renforcer l’attractivité du territoire 
 
Attractivité 

 Initiation de la démarche et participation à la promotion de la desserte ferroviaire du 
territoire communautaire 

 Contribution à l’aménagement du pôle d’échanges multimodal (PEM) de la gare de 
Redon 

 Conduite d’une réflexion sur les mobilités et déplacements 
 

Tourisme 
 Mise en œuvre du Schéma de développement touristique 
 Elaboration d’une carte des randonnées pédestres et à vélo par l’Office de Tourisme 

du Pays de Redon 
 Poursuite de l’étude sur le schéma d’occupation et de navigation du domaine fluvio-

maritime pour le développement d’activités nautiques, prenant en compte les nouvelles 
formes de navigation (bateaux à propulsion électriques) dans ses aménagements 

 

3. Consolider les services à la population 
 
Petite Enfance 

 Maillage du territoire : 6 Multi-accueils, Allaire, Guémené-Penfao, Plessé, Pipriac, 
Redon et Saint- Nicolas-de-Redon 

 Démarche de développement durable forte (bâtiments, alimentation, fonctionnement) 
 
Environnement 

 Service de collecte des déchets, 8 déchèteries réhabilitées, un programme de 
prévention des déchets 

 Volonté de mettre en œuvre une politique communautaire ambitieuse en matière de 
transition énergétique et environnementale 

 
Eau et Assainissement 

 Gestion de l’Eau potable 
 Assainissement collectif 
 Assainissement non collectif 

 
Sports : Piscines et Activités de plein-air et de pleine nature 

 3 piscines : Redon, Guémené-Penfao et Peillac (ouverte durant l’été) 
 Développement des sports de plein-air et de pleine nature, soutien aux associations 

sportives et éducatives 
 Favoriser la formation des jeunes du territoire aux sports de pleine nature promus sur 

le territoire 
 Conforter et accroître l’attractivité liée à l’eau (Les Défis Sportifs de l’Oust, les bases et 

haltes nautiques) 
 
Santé 

 Garantir l’offre et l’accès aux soins pour tous, avec la mise à disposition de locaux pour 
les maisons pluri-professionnelles de santé de Guémené-Penfao, Pipriac et Sixt-sur-
Aff 

 Animation du territoire en matière de santé : prévention et promotion de la santé, 
accompagnement des professionnels de santé pour l’attractivité et la consolidation de 
l’exercice de premier recours 

 Appui au développement de projets de dynamiques en prévention et promotion de la 
santé 

 Coordination du Contrat local de Santé 
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 Pilotage d’actions : intégration des enjeux de santé au sein de Confluences 2030, 
démarche en faveur du renforcement de l’offre de soins 

 
Social 

 Accueil, information et accompagnement de la population âgée et handicapée en perte 
d’autonomie au CLIC 

 MAIA : une finalité de maintien à domicile, la mise en relation des professionnels des 
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des réponses harmonisées pour 
éviter les ruptures de parcours 

 
Logement 

 Mise en place du Programme Local de l’Habitat permettant de développer une offre de 
logement de qualité et plus économe en énergie 

 Mise en œuvre d’une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) 
 Création d’une Maison de l’Habitat 

 
Culture 

 Offre de service culturels variés avec la gestion de trois établissements (théâtre, 
conservatoire, médiathèque) 

 Soutien à la culture traditionnelle 
 
Economie sociale et solidaire 

 Volonté d’accompagner les personnes en difficulté d’emploi dans le cadre de deux 
chantiers d’insertion  
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Introduction méthodologique 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 instaure l’obligation pour les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, de 
produire un rapport sur la situation en matière de développement durable, préalablement aux 
débats sur le projet de budget. Ce rapport se structure en deux parties : 
 
 Un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et 

des activités internes de la collectivité. 
 Un bilan des actions, orientations et programmes mis en œuvre par la collectivité sur son 

territoire afin d’améliorer la situation en matière de développement durable. 
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Les politiques menées par REDON Agglomération 
 

I. La réduction des papiers et des déchets 
 

La réduction des papiers 
 
Dans tous les services : 
En plus des règles appliquées déjà depuis plusieurs années, la collectivité a favorisé l’envoi 
des invitations par voie numérique, ainsi que la mise en place d’inscriptions en ligne. 
 
Sur tous les sites administratifs de REDON Agglomération : 
Tous les papiers de bureaux sont recyclés via la collecte proposée par l’ESAT Atelier du Pâtis 
(entreprise d’insertion locale). 
 

La réduction des déchets : production et consommation responsables 
 
 Mise à disposition de gobelets réutilisables à chaque personnel de la collectivité 
 Collecte des piles, ampoules, cartons d’emballage, cartouches d’encre et de toner 
 Préférence pour l’utilisation d’ampoules basse consommation 
 Tri des plastiques et des emballages 
 Recyclage des bacs OM usagers (le plastique est refondu) 
 Compostage des déchets alimentaires dans tous les services de la collectivité 
 Recyclage des cartons et verres 

 
 
L’utilisation des couches lavables dans les structures Petite enfance 

Depuis 2010, les multi-accueils utilisent des couches lavables. Cette démarche permet une 
économie considérable sur le nombre de couches jetables et participe ainsi à la réduction des 
déchets. 
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II. La lutte contre le changement climatique 
 

Engagement dans une démarche expérimentale de Transition Energétique et 
Sociétale (TES) 
 
Depuis 2019, REDON Agglomération est engagé dans une démarche de Transition 
énergétique et sociétale (TES). Il s’agit d’un programme action-recherche. 
REDON Agglomération est un territoire d’expérimentation parmi 3 autres (CC Pouzauges, CC 
Erdre et Gèvres et l’Ile d’Yeu).  
 
L’objectif est de développer une synergie de co-construction de la transition, afin d’augmenter 
son efficacité en entrainant les acteurs du territoire, avec une approche qui consiste à fédérer 
par l’exemple.  
 
Outre la mobilisation des acteurs, l’année 2020 aura vu le lancement d’une expérimentation 
de mobilisation citoyenne, financée en partie par la Région Bretagne. Cette expérimentation, 
perturbée par la crise sanitaire se poursuivra jusqu’en 2022. L’engagement de REDON 
Agglomération dans le programme TES est quant à lui acté jusqu’en 2021.  
 

Fin du programme CEE-TEPCV 
 
Depuis 2017, REDON Agglomération était labellisée Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV). Grâce à ce label, toutes les collectivités du territoire sont éligibles 
au programme « Economies d’énergie dans les TEPCV », qui propose une solution de 
financement innovante via les Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 
Le dispositif des CEE constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de 
la demande énergétique en obligeant les vendeurs d’énergie à faire réaliser des économies 
via la promotion active de l’efficacité énergétique auprès des consommateurs (ménages, 
collectivités territoriales, professionnels).    
21 communes ont participé à ce programme. Les primes générées représentent 618 331 € 
pour un total de 247 332 MWhc. Le versement de ces aides exceptionnelles a été soldé en 
2020. 
 

Éclairage public : les actions d’économie d’énergie 
 
Dans le cadre du programme de rénovation de l’éclairage public, intégré à la convention 
TEPCV, REDON Agglomération a procédé en 2018 et 2019 au renouvellement de 121 
lanternes vétustes, sur poteau béton, à ampoule ballon fluo ou Sodium Haute pression par 
des lanternes LED. Ce programme d’un montant de 78 692 € TTC a permis de diviser par 2 
les puissances installées.  
Ces équipements se situent majoritairement sur les communes du Morbihan (Rieux, Saint-
Vincent-sur-Oust, Théhillac, Saint-Perreux, Saint-Jean-la-Poterie) et sur Redon. Le versement 
de ces aides exceptionnelles a été soldé en 2020. 
 

Le Plan climat air énergie territorial - PCAET 
 
L’année 2020 a vu la réalisation du diagnostic du PCAET. Portant sur la vulnérabilité du 
territoire, ses consommations énergétiques, ses émissions de gaz à effet de serre et la qualité 
de l’air, son but est de définir les grands enjeux de la transition énergétique et la stratégie de 
REDON Agglomération dans la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie doit 
ensuite être décliné dans un plan d’action pour une durée de 6 ans. 
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La priorité aux transports collectifs et décarbonnés 
 

 Démocratiser l’usage des vélos à assistance électrique 
Suite à l’opération Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) en 2018, 
qui a permis l’achat de 8 véhicules électriques et de 15 vélos électriques, et la création d’un 
service de prêt, 2020 a été la seconde année de test du service de vélos à assistance 
électrique pour les usagers, grâce à des locations de 3 ou 6 mois.   
Aussi, pour renforcer cette dynamique de promotion de VAE, REDON Agglomération a 
déployer l’installation de 6 abris vélos sécurisés, à des points stratégiques de multimodalité. 
 
Le théâtre, comme les autres services de REDON Agglomération, dispose d’un vélo à 
assistance électrique, alternatif à la voiture, pour réaliser des trajets courts (tournées 
d’affichage, déplacements au siège de REDON Agglomération). Un véhicule électrique est 
proposé également aux compagnies en résidence au Canal, afin de réaliser les trajets entre 
le théâtre et la résidence à Saint-Jean-la-Poterie. 
 

 Reprendre la gestion du transport à la demande 
Dans la continuité de la prise de compétence Mobilités, REDON Agglomération a 
succédé à la Région Pays de la Loire pour l’organisation du transport à la 
demande. Ce moyen de transport qui permet un transport « de point à point » 
(domicile à arrêt) nécessite une optimisation pour augmenter le nombre d’usager 
par véhicule. Le taux de fréquentation pour une course est en moyenne d’1,3 
passagers en 2020. 

 
 Décliner la culture des transports collectifs dans le réseau scolaire  

Peu d’usagers sont concernés par l’ouverture du règlement des transports 
scolaires à l’ensemble des usagers. La proposition faite aux usagers « hors-
scolaires » d’utiliser - sous réserve de places disponibles - les transports scolaires 
n’a pas rencontré son public, malgré un tarif d’abonnement attractif (prix identique à 
l’abonnement scolaire, 150€) et une communication de lancement. La communication, la 
sensibilisation et l’accompagnement sont des moyens essentiels pour la promotion des 
transports en commun et le changement d’usages. 

 
Une politique énergie et mobilités durables : H2-Redon 
 
Dans l’objectif de répondre au double objectif de réduction de la dépendance énergétique du 
territoire aux énergies fossiles et de réduction des émissions de gaz à effet de serre liés aux 
transports, REDON Agglomération développe, en partenariat avec les syndicats des énergies 
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan et le Groupe H2X Ecosystems, le programme H2-REDON.  
 
Celui-ci consiste à déployer la production et les usages de l’hydrogène par : 
 
 L’exploitation d’une usine de production d’hydrogène (capacité : 200 kg/jour) 
 Le déploiement d'une station multi-énergies : Hydrogène, bio-GNV, électricité charge 

rapide 
 La transition de flottes de véhicules lourds vers l’hydrogène en remplacement du diesel : 

bennes à ordures ménagères, autocars scolaires, camions et véhicules utilitaires 
 Le déploiement d’un service de mobilités basé sur des véhicules hydrogène 
 Le stockage d’énergies renouvelables sous forme d’hydrogène 

 
La production de l’hydrogène sera basée sur les énergies renouvelables (éolien et solaire, en 
particulier). 
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En 2020, le modèle économique a été stabilisé et les décisions de création de la société 
d'exploitation ont été prises en partenariat avec 56 Energies et ENERG'IV. La société sera 
opérationnelle durant le premier trimestre 2021 afin de mener les études réglementaires. 
L’ensemble du dispositif devra être opérationnel pour le second semestre 2022. 
 

La Réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments et 
l'espace public 
 

 Au sein des piscines de REDON Agglomération 
L’entreprise Axima, prestataire de la gestion des fluides, a adapté en temps quasi réel, les 
températures de l’air et de l’eau en fonction de la fréquentation et du type de clientèle. Ce 
dispositif permet de faire baisser le nombre de calories, la consommation d’eau et les produits 
désinfectant l’eau. On a noté cette année, une baisse de 38% en gaz et 44% en eau par 
rapport à la période 2014 - 2019. Néanmoins, la crise sanitaire de la COVID-19 qui a engendré 
la fermeture des équipements, ne permet pas d’établir un comparatif très précis avec les 
années précédentes. 
Par ailleurs, une étude globale de la rénovation de la piscine est envisagée en 2021. Cette 
étude va intégrer la possibilité de récupérer la chaleur des eaux usées de la ville de Redon 
pour chauffer les bassins de la piscine. 
 

 Pour l’habitat privé 
Le nombre de dossiers financés dans le cadre de l’OPAH en rénovation énergétique est de 
125 en 2020. 
 

 Le développement des énergies renouvelables 
Plusieurs bâtiments communautaires sont équipés de panneaux solaires photovoltaïques. 
Pour 2020, les productions sont établies comme suit : 
 La production d’énergie photovoltaïque (128 m²) sur la toiture du multi accueil La 

Barbotine a produit 16 932 KWh pour 11 600 € facturés à EDF. 
 La production d’énergie photovoltaïque (606 m²) sur la toiture de l’immeuble du 3 rue 

Charles Sillard a produit 84 545 kWh d’électricité pour 18 200 € facturés à EDF. 
 L’installation de production d’énergie photovoltaïque (environ 30 m²) à la Maison Nature 

et Mégalithes de Saint-Just a produit 3 452 kWc pour un montant de 1 184 €. 
 L’installation de production d’énergie photovoltaïque (40 m²) à la Maison Communautaire 

de Pipriac n’a rien produit cette année car les panneaux ont dû être condamnés, suite à 
des fuites de toiture. 

 
Au total, cette année les recettes engendrées par ces installations représentent 30 984 € avec 
une production électrique de l’ordre de 105 929 KWh. 
 
La baisse de production est liée aux travaux de la toiture de la maison communautaire 
(année entière) et de reprise de l’étanchéité sur la toiture du bâtiment Charles Sillard 
(perte de production durant 3 mois, janvier à mars 2020). 
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III. La préservation de la biodiversité, des milieux et la protection des 
ressources 
 

Eau et assainissement  
 
Dans le cadre de la prise de compétence en « eau et assainissement » au 1er janvier 2020 
par REDON Agglomération, conséquence de la loi n°2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle 
organisation territoriale, un schéma d’organisation est mis en place par compétence.  
 

 Pour l’eau potable  
 Secteur Morbihan : transfert de la compétence à Eau du Morbihan, 
 Secteur Loire Atlantique : transfert de la compétence à Atlantic’Eau (compétences 

production et distribution)  
 Secteur Ille & Vilaine :  transfert de la production au SMP Ouest 35 sauf pour la ville de 

Redon et transfert de la compétence distribution au SIAEP des Bruyères pour les 
communes de Bruc, Lieuron et une partie de Pipriac. Le reste des communes est géré 
directement par REDON Agglomération – ainsi, le SIE de Port de Roche a été dissout 
automatiquement au 1er janvier 2020 (1 agent transféré à REDON Agglomération) 
 

 Pour l’assainissement collectif  
 Transfert de la compétence à REDON Agglomération pour les 31 communes du territoire 

– dissolution automatique au 1er janvier 2020 du SMITREU (pas de personnel transféré) 
 

 Pour l’assainissement non collectif 
 Transfert de la compétence à REDON Agglomération pour les 31 communes du territoire 

– dissolution automatique au 1er janvier 2020 du SIAEP de Saint-Jacut les Pins, du SIVOM 
des cantons de Saint-Nicolas de Redon Guémené-Penfao et du SPANC du Pays de Redon 
Brétillien (7 agents transférés). 

 Pour les eaux pluviales : transfert de la compétence à REDON Agglomération pour les 31 
communes du territoire sur le périmètre des bourgs principaux pour les canalisations 
seulement (pas de transfert d’agents). 
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La préservation des espaces naturels 
 
REDON Agglomération a confié, depuis le 1er janvier 2019, la préservation de la biodiversité, 
des milieux et la protection des ressources à trois syndicats, dont la répartition géographique 
est la suivante :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les grandes actions marquantes en 2020 sur le territoire de 
REDON Agglomération sont :  
 

 Pour l’EPTB Vilaine - UGVA (en rose sur la carte)  
 

 Travaux de talutage avec réalisation de plantations sur 
656 mètres linéaires à Renac et 400 mètres linéaires à 
Saint-Just (plan label végétal local)  

 
 Finalisation d’un chantier de renaturation à Allaire (500 

mètres linéaires) avec une restauration des fonctionnalités 
naturelles du cours d’eau et rétablissement de la 
continuité écologique  

 
 Restauration de mares (10 mares sur les communes de 

Sixt-sur-Aff, Renac et Saint-Just). 
 
 Déconnexion d’un étang sur cours 
d’eau (rétablissement de la continuité 
écologique et restauration des 
habitats) sur la commune de Saint-
Just.) 
 
  
 
 
 
 



 jeudi 18 février 2021 – P. 13 
 

 Pour le SMGBO (en vert sur la carte), deux actions marquantes sur le 
territoire  

 
Etude d’opportunité visant la mise en place de paiements pour services 
environnementaux sur le captage du Guéblandin  
 
Le captage du Guéblandin, situé sur 
la commune de Saint-Jacut-les-Pins, 
est classé prioritaire du fait des 
teneurs excessives en nitrates.  
Ce captage contribue à l’alimentation 
en eau d’un secteur comprenant 11 
communes (soit 20 200 habitants). 
L’aire d’alimentation du captage a 
une superficie de 342 hectares.  
 
Dans le cadre d’un appel à initiatives 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
sur l’expérimentation des Paiements 
pour Services Environnementaux 
(PSE), le Syndicat Mixte Eau du 
Morbihan a déposé un dossier au 
printemps 2020 pour réaliser une 
étude d’opportunité.  
 
La mission a été confiée à un bureau 
d’études, et la partie enquêtes 
individuelles auprès des agriculteurs 
a été réalisée par le Syndicat Mixte 
du Grand Bassin, partenaire d’Eau 
du Morbihan pour les actions visant 
l’amélioration des pratiques agricoles dans l’aire d’alimentation du captage depuis 2015. 
Ainsi, une quinzaine d’agriculteurs ayant des terres dans l’aire d’alimentation de captage du 
Guéblandin a été enquêté sur les mois de novembre et décembre 2020.  
Les données ont été transmises au bureau d’études qui traitent les données collectées. Les 
conclusions de cette étude d’opportunité sont attendues pour mars 2021. 
 
Appel à Projets « Plantons en France » 
Le programme « Plantons en France » est destiné aux professionnels du conseil et de 
l’accompagnement à la plantation des systèmes agroforestiers, engagés dans une stratégie 
territoriale de développement des arbres et haies champêtres. Ce programme, qui vient en 
complément du programme Breizh Bocage, est coordonné par l’Afac-Agroforesterie et 
bénéficie du soutien de plusieurs mécènes, dont la Fondation Yves Rocher qui en est à 
l’origine. 
 
En 2020, le SMGBO a répondu à l’appel à projet « Plantons en France » et a été retenu.  
11 personnes vont réaliser près de 5000 m d’aménagements bocagers qui vont être soutenus 
techniquement et financièrement à la mise en place de haies bocagères dont 2500 m sur le 
territoire de REDON Agglomération, dans les communes de Bains-sur-Oust et Peillac. Plus de 
la moitié des plants qui seront utilisés pour ces aménagements, sont labellisés Végétal Local 
et proviennent de la pépinière Graine de Bocage de Théhillac. Les plantations seront réalisées 
en janvier 2021. 
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 Pour le Syndicat Chère Don Isac (en jaune sur la carte) 
 
Le Syndicat Chère Don Isac (SCDI) a vu le jour au 1er janvier 2020, à l’issue de la fusion des 
3 anciens syndicats de rivières susnommées. Si 2020 a été marqué par la transformation de 
l’organisation, sa cohérence et son agilité ont facilité la mise en œuvre la première année, de 
son programme d’actions multi acteurs ambitieux d’environ 20 millions d’euros pour la période 
2020-25 
 
Le 1er Contrat territorial Eau 2020-2022 a été signé le 8 septembre 
2020 à Pierric en présence de tous les acteurs concernés, dont 
Didier PÉCOT, Président SCDI, Jean-François MARY, Président 
REDON Agglomération et EPTB Vilaine, Fabrice SANCHEZ, Vice-
Président REDON Agglo « Milieux naturels – Eau potable – 
Assainissement – Lutte contre les inondations » » et Christian 
LEMÉE, Vice-Président SCDI pour REDON Agglomération. 
 
En 2020, le Syndicat Chère Don Isac a réalisé au moins une action 
dans chaque commune de l’Agglomération située sur son territoire. 
9 communes sont concernées : Avessac, Conquereuil, Fégréac, 
Guémené-Penfao, Massérac, Pierric, Plessé, Théhillac 
 
Au total, 45 actions ont été menées. 
 Le lancement d’inventaires bocagers ; 
 Des plantations bocagères avec des plants locaux venant de la 

Pépinière Graines de bocage située à Théhillac (2915 plants 
pour l’ensemble du programme de plantations du Syndicat); 

 Des travaux milieux aquatiques : restauration du lit mineur du 
ruisseau de la Cave (Plessé), lutte contre les plantes invasives 

 Le démarrage des Défis citoyens avec des associations ancrées 
localement et du programme pédagogique dans les écoles. 

 

En outre, trois réunions stratégiques du syndicat se sont tenues au 
siège de REDON agglomération, dont la présentation le 13 janvier 
2021 au comité de pilotage de son bilan d’actions 2020 (et de ses 
prévisions 2021). 
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 Cartographie des actions 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22  
 
 

 Mise en œuvre des programmes d’actions en faveur des milieux aquatiques sur le Trévelo, le 
Canut Sud et les Marais de Redon ; 

 Evaluation de la pression agricole à l’origine des dégradations des masses d’eau et création 
d’une dynamique en direction des pollutions diffuses agricoles sur l’ensemble du territoire. 

 Mise en œuvre de la stratégie territoriale du programme Breizh-Bocage 2 sur Vilaine aval pour 
2019-2020 ; 
 

Journée mondiale des zones humides 
Chaque année est organisée la journée mondiale des 
zones humides, qui commémore la signature de la 
convention sur les zones humides du 2 février 1971 
(RAMSAR) et pour laquelle la France, en signant cette 
convention, s’est engagée à préserver les zones humides 
sur son territoire.  
 
Depuis 2015, la médiathèque participe à cet événement 
en organisant un programme d’animations : heure du 
conte, rencontres, expositions, travail avec les scolaires.  
Depuis 2016, un concours de nouvelles sur la thématique 
des marais est mis en place. Ce concours appelé « Plum’eaux » est organisé conjointement 
avec l’EPTB, les participants devant écrire un texte mettant en valeur les zones humides, leurs 
richesses. 
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A la Médiathèque Jean-Michel Bollé 
 

Une grainothèque a été installée, à la médiathèque, afin de recueillir des petits sachets de 
semence, chacun pouvant venir y prendre ou déposer des graines de fruits, de légumes ou de 
fleurs.  
Un parterre de plantations potagères a été également mis en place devant le bâtiment, à 
l’initiative du groupe Incroyables Comestibles.  
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Prévention et gestion des déchets 
 
L’année 2020 est l’année d’application effective de la redevance incitative pour REDON 
Agglomération. Deux factures ont été adressées aux usagers du service public de prévention 
et de gestion des déchets. 
Malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19, la collectivité a maintenu le service de collecte et 
valorisation. 
Au niveau des performances de collecte, on observe cette année une baisse importante (déjà 
marquée en 2019) du tonnage total d’ordures ménagères résiduelles de l’ordre de 12%, une 
augmentation de 17% du tonnage d’emballages collectés, de 8 % du verre mais une baisse 
du tonnage de 4% des papiers. Un résultat positif qui permet de confirmer les objectifs 
identifiés lors du passage à la RI d’être inférieurs à 120 kg/an/hab. d’ordures ménagères. Le 
ratio pour 2020 est de 100 kg/an/hab (114 en 2019) 
 
Ces résultats ont été atteints par une campagne de communication importante, tout au long 
de l’année, sur la politique menée avec plusieurs dispositifs et outils à la clé : 
 
 La relation à l’usager composée de 3.5 agents, qui informe le public par un traitement des 

appels, de courriers, mails, relances téléphoniques et mise en place de permanences 
physiques à l’accueil de REDON Agglomération pendant les phases de facturation, 

 L’envoi d’un courrier explicatif avec les factures, 
 La mise en place d’un portail de suivi des consommations accessible pour les usagers, 
 Une information diffusée sur le site internet et les réseaux sociaux 
 Le passage d’une ambassadrice du tri pour vérifier les bacs jaunes et rappelant les 

consignes du tri sur le terrain. 

 
 L’accompagnement à la réduction des déchets 

REDON Agglomération propose des composteurs à ses usagers afin de réduire à la source la 
production de bio déchets.  
La mise en place d’un dispositif de revente de composteurs en bois a permis d’équiper 1 094 
foyers entre septembre 2019 et décembre 2020. 
 

Revente des Composteurs 

Capacité Quantité 

150 l 165 

300 l 289 

400 l 640 

Mélangeurs 547 

TOTAL 1 641 

Depuis 2019, un partenariat est mis en place avec la Recyclerie de Redon pour la revente des 
composteurs.  

 
 La sensibilisation des publics  

En octobre 2020, REDON Agglomération a organisé, avec le CPIE, une journée pour 
sensibiliser sur la prévention des dépôts sauvages au niveau des PAV (Point d’Apport 
Volontaire) de Redon. 
 
D’autres actions de sensibilisation en partenariat avec le CPIE Val de Vilaine, ont été menées 
autour de 2 axes : 
 Intervention en porte à porte pour rappeler les consignes de tri et les nouvelles modalités 

de collecte 
 Programme pédagogique dans les établissements scolaires du territoire 
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Ce partenariat permet de compléter l’animation du programme local de prévention des 
déchets, avec la mise à disposition d’1 ETP sur des missions de sensibilisation. 
 

 
 
A la Médiathèque Jean-Michel Bollé 
 
Cette année, le temps fort de mars du réseau des médiathèques avait pour thème 
« vert le futur ». Il s’agissait de relayer et s’engager pour la valorisation des actions 
autour du développement durable en partenariat avec les associations locales et le 
service environnement de REDON Agglomération. Durant tout le mois de mars, des 
animations gratuites et variées à destination des jeunes et des adultes ont été 
proposées dans les différentes médiathèques du réseau participant à cette 
opération.  
 
 
 

 Le réemploi des produits 

Le volet réemploi et réparation a consisté dans les soutiens au réseau des recycleries du 
territoire : la Redonnerie à Redon et Recycle et Don à Conquereuil. Même si la crise a impacté 
fortement l’activité, les bilans de l’année montrent des données positives. 

 

Indicateurs 2020 
La Redonnerie - 

Redon 
Recycle & Don - 

Conquereuil 

Collecte 201 t 34.5 t 

Vente 123 t 17 t 

Filières de recyclage (textile, livres, 
métaux) 

48 t 14 t  

Non valorisé 10 t 5 

Chiffre d’affaires 191 K€ 24 K€ 

Fréquentation boutique (nb. 
passages moyen) 

734  368  

Panier moyen 9.30  € 7 € 

Salariés 7.6 ETP 1.71 ETP 

Bénévoles (hebdomadaire) 25 10 

  
La capitainerie du Port de Redon a sensibilisé les plaisanciers sur des campagnes permettant 
de récupérer les fusées de détresse usagées et la sensibilisation au recyclage des coques de 
navires via l’association APER, éco organisme créé par la fédération des industries nautiques 
et l’APPB, Association des ports de plaisance de Bretagne.  

  

2020 Foyers sensibilisés 

Porte à porte 690 

 Nb d’ateliers réalisés Nb. de participants 

Animations grand publics 6 64 

 Nb. de classes Nb. de participants 

Etablissements scolaires 30 902 
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 Les actions en déchèterie 

Le contrôle d’accès a permis de limiter le nombre d’usagers sur le haut de quai et de mieux 
orienter les flux de déchets :  
 Diminution des déchets non-valorisables ; 
 Augmentation de la valorisation matière. 
 
 

 Les filières de valorisation des Emballages 
Nonobstant la crise sanitaire, les performances de collectes soutenues (en augmentation par 
rapport à 2019) ont permis de confirmer des taux de valorisation importants des emballages. 
 
Le recyclage des emballages permet de réaliser des bénéfices environnementaux ainsi que 
fabriquer des nouveaux produits sans utiliser des nouvelles matières. 
 

Emballages 
valorisés en 
2019  

Bénéfices environnementaux Fabrication de nouveaux produits 

203 T d’Acier 299 222 Kg eq. 
CO2 

Un parcours de 
2 696 043 km 

2639 lave-
vaisselles 

2 842 m de rail de 
train 

18 T d’ALU 138 600 Kg eq. 
CO2 

Un parcours de 
1 248 624 km 

5 274 cadres de 
vélo 

10 548 cadres de 
trottinette 

574 T de papier 
carton 

Une consommation énergétique eq. à 
1 005 jours de TV LCD 

2 154 222 boites à 
chaussures 

1 138 816 boites 
à carton ondulé 

84 T de briques 
alimentaires 

Une consommation énergétique eq à 
108 jours de TV LCD 

646 128 rouleaux 
de papiers toilette 

146 832 rouleaux 
d’essuie tout 

370 T de 
plastique PET et 

PEHD 

858 770 Kg eq 
CO2 

Un parcours de 
7 735 590 km 

192 400 Couettes 2 146 370 ours en 
peluche 

200 T de 
plastique en 
PE/PP/PS 

420 000 Kg eq 
CO2 

Un parcours de 
3 784 600 km 

229 200 arrosoirs 993 000 bidons 
de lubrifiants 

2871 T de Verre 1 197 580 kg eq 
CO2 

Un parcours de 
10 789 218 km 

6 379 362 bouteilles de 75 cl 

Source ECOCITO 
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IV. La dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables 
 

Un site agro-écologique : la ferme de Cranhouët 
 
REDON Agglomération a acquis en 2011 un ensemble de terres et de bâtiments agricoles sur 
la commune de Théhillac. Les terres labourables sont certifiées AB depuis 2012. 
La ferme de Cranhouët est un lieu de production, de formation et d’expérimentation en agro-
écologie en lien avec le Programme Alimentaire de Territoire porté par l’Agglomération. 
 
La ferme de Cranhouët accueille plusieurs activités : 
 Graine de Bocage, pépinière d’arbres et arbustes labellisée "végétal local", lauréat du 

Concours Idée’ose en 2017 
 Les Rameaux Gourmands, pépinière d’arbres et arbustes fruitiers installée sur le verger 

conservatoire implanté par la collectivité en partenariat avec l’association Mémoire 
Fruitière à Avessac, lauréat du Concours Ecl’Ose en 2020 

 La miellerie d’un apiculteur, lauréat du concours Ecl’Ose en 2019 
 Un Espace Test Agricole (ETA) en maraîchage biologique, outil d’aide à l’installation 

agricole qui permet à des personnes ayant un projet d’installation, de venir tester leurs 
capacités entrepreneuriales dans un site sécurisé. La Coopérative d’Installation en 
Agriculture Paysanne - CIAP 44 assure le portage administratif, juridique, fiscal et 
financier.  

 Depuis son ouverture, l’Espace Test a permis la formation de 11 porteurs de projet. 
 
 

Programme Alimentaire de Territoire (PAT) 
 
En 2017 REDON Agglomération a élaboré avec près de 150 élus, professionnels et citoyens, 
la charte du Programme Alimentaire de Territoire, référentiel commun et fédérateur permettant 
de conduire les actions à venir, et à l’identification de pistes d’actions.  
REDON Agglomération porte depuis 2018 le programme suivant : 
 
 Accompagnement de la restauration collective dans l’approvisionnement en produits 

locaux de qualité et dans l’atteinte des objectifs de la loi EGAlim : continuité de la formation 
Plaisir à la Cantine débutée en 2019 avec le soutien de la DRAAF Bretagne, animation du 
réseau des cuisiniers, diagnostic de l’approvisionnement en restauration collective, 
élaboration de fiches diagnostic et préconisations individuelles… 

 La mise en place d’un nouveau Défi Foyer Alimentation Positive. L’objectif du DFAAP est 
d’augmenter sa consommation de produits bio (et locaux), sans dépenser plus : ateliers 
cuisine, diététique, visite de ferme …. 4 équipes animées par le Centre Social de Redon, 
le Centre Social Intercommunal d’Allaire, REDON Agglomération, et une association de 
Massérac ont permis de mobiliser une quarantaine de foyers. Cependant la situation 
sanitaire a fortement perturbé ce défi et la progression des achats n’a pu être mesurée. 

 La sensibilisation de 9 classes à une alimentation durable (2019/2020) : rôle des 
ressources naturelles dans la production alimentaire, la saisonnalité, le gaspillage 
alimentaire, le rôle de l’alimentation pour le corps. 
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V. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
 

L’accès à la culture pour tous 
 
Au Canal Théâtre 
La vocation du Canal théâtre du Pays de Redon, scène conventionnée pour le théâtre, est 
d’être accessible à tous les publics, de tous les âges et de toutes les catégories 
socioprofessionnelles. 
 
Le théâtre propose ainsi des représentations en direction de différents publics. Cette saison, 
une résidence d’artistes a été organisée à la fois entre le Lycée Marcel Callo et le Foyer-
logement des Charmilles à Redon. La compagnie AK Entrepôt a recueilli les paroles 
d’adolescents et de résidents pour nourrir l’écriture de leur spectacle « Tomber en amour » qui 
traite des sentiments amoureux à différents âges de la vie. 
L’association Les Amis du Canal soutient la diffusion des spectacles, accompagne la 
programmation réalisée par la directrice et anime le lieu. La gestion du bar du théâtre est une 
action phare de l’association : tout spectateur peut rencontrer les artistes après les spectacles 
et échanger autour d’un verre ; une convivialité s’instaure.  
 
Les Amis du Canal réinvestissent les fonds issus de la gestion du bar du théâtre dans l’action 
« Théâtre pour tous », en partenariat avec plusieurs associations caritatives : Les Restos du 
cœur, La Croix Rouge, Avessac sans frontières, Secours Populaire et Secours Catholique, 
l’APASE et l’épicerie solidaire d’Allaire, Graines d’envies. Les bénéficiaires 
peuvent profiter d’une place de spectacle pour un reste à charge de seulement 
2 € : une manière de permettre au public en difficulté sociale de venir au théâtre 
et de rendre la culture accessible à tous. 
 
Au Conservatoire, le 7 
 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a mis à l’arrêt les différents 
projets programmés. Malgré cette situation, le conservatoire a pu néanmoins 
maintenir quelques actions. 
Grâce au partenariat renouvelé avec l’association Les Concerts de poche, une 
chorale éphémère a été mise en place et a réuni les élèves du collège Le Cleu 
Saint-Joseph et la chorale des adultes du conservatoire. 
Le Conservatoire a également organisé un spectacle musical autour du temps 
qui passe et du temps à Rieux et Plessé à destination des scolaires : 670 
enfants de maternelle ou en situation de handicap ont assisté à ces concerts. 
 
A la Médiathèque Jean-Michel Bollé 
 

La crise sanitaire a provoqué la fermeture de l’établissement une première fois 
à partir de la mi-mars jusqu’à mai puis dans un second temps fin octobre. 
 
De ce fait, beaucoup d’actions menées sur place ont dû être supprimées. A 
défaut d’accueillir du public, un système de réservation « bibliodrive » a été 
proposé aux usagers. A partir du site internet ou en appelant, les usagers ont 
pu réserver des documents et venir les récupérer sur rendez-vous. 
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Une politique d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) 
 
Avec la prise de la compétence « Insertion par l’activité économique », REDON Agglomération 
a la gestion de deux chantiers d’insertion : le chantier « Nature et Patrimoine » à Saint-Jacut-
les-Pins et l’Atelier « Décoration sur Faïence » hébergé au « Patiau », centre d’art et d’histoire 
céramique de Saint-Jean-la-Poterie. 
 
Le chantier est un outil d’accompagnement social et professionnel vers l’emploi durable. Il 
constitue une transition, une période privilégiée pour interroger le parcours, les projets, les 
possibles pour aller vers une inclusion sociale et professionnelle durable.  
Ce travail d’accompagnement est réalisé par les encadrants des chantiers, l’accompagnatrice 
socioprofessionnelle, et en lien avec les partenaires du territoire. 
Les problématiques psychosociales étant de plus en plus importantes, des ateliers avec une 
psychologue ont été mis en place en fin d’année 2020 pour les salariés et également les 
encadrants des chantiers. 

6 salariés en insertion ont par ailleurs 
participé au Défi Foyers Alimentation 

Positive organisé dans le cadre du 
Programme Alimentaire de 
Territoire. 
 
Les chantiers ont accueilli 31 
personnes en 2020. 
 
Le Club IAE 
Depuis 2019 REDON 
Agglomération anime le Club 
Insertion par l’Activité Economique 
mis en place par les structures IAE 
du territoire. Il s’agit d’apprendre à 
mieux se connaitre, d’échanger 
des informations et partager des 

ressources, d’analyser des 
pratiques, de travailler ensemble, de mutualiser, de coopérer.  
 
Le Club IAE a initié en 2019 un travail de rapprochement avec les entreprises classiques pour 
constituer un réseau d’entreprises inclusives. L’objectif est faciliter l’inclusion des salariés 
accompagnés dans les entreprises « classiques ».  
 
La Maison de l’emploi de Guémené-Penfao  

 
Cette structure de proximité accueille, informe et oriente toute personne en recherche 
d’information sur l’emploi, la formation, la création d’activité. Elle accompagne au plus près les 
utilisateurs afin d’éviter l’isolement et la dégradation des situations pouvant entrainer parfois 
une très grande précarité (démarches administratives, démarches dématérialisées…).  
Elle accompagne également les entreprises dans leurs besoins en recrutement (organisation 
de session de recrutement, aide à la rédaction des annonces et fiches de poste…). 
Elle accueille également des sessions de formations décentralisées afin de faciliter l’accès à 
la formation sur un territoire rural avec de fortes problématiques de mobilité. 
En 2020, elle a contribué au recrutement d’une douzaine de jeunes pour le projet « 100% 
transitions » porté par l’association Osons Ici et Maintenant. 
 
La Maison de l’emploi est un outil au service du territoire et de ses habitants qui a une nouvelle 
fois démontré sa grande utilité en 2020 dans le contexte de crise sanitaire. 
Elle a accueilli 554 personnes différentes (3553 passages). 
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Des structures sur le territoire de Pipriac 

REDON Agglomération soutient financièrement des structures qui œuvrent en 
faveur de l’emploi et de l’insertion : subvention de fonctionnement pour le chantier 
du CPIE et ILOZ, subvention pour l’acquisition du bâtiment hébergeant l’activité de 
la recyclerie portée par TEZEA à Pipriac. 

Le chantier d’insertion porté par le CPIE Val de Vilaine est domicilié sur les 
communes de Saint-Just et Pipriac. C’est un outil d’accompagnement de personnes 
vers l’inclusion sociale et professionnelle. 

Les équipes du chantier interviennent sur les communes brétiliennes de REDON 
Agglomération mais également pour les services de REDON Agglomération lors de 
travaux d’entretien d’espaces naturels et de rénovation du patrimoine. 

En 2020 le chantier a permis d’accompagner 23 personnes. 

 

L’association ILOZ offre un panel de services aux habitants et professionnels du 
secteur de Pipriac :  

 Accueil, orientation, accompagnement des personnes dans leur recherche 
d’emploi et de formation, offre de service pour les professionnels (Point accueil 
emploi), 

 Accompagnement dans les démarches administratives et dématérialisées 
(Maison France Service), 

 Accompagnement sur la prise en main des outils numérique (Ateliers 
numériques), 

 Espace de co-working, 

 Animation territoriale de l’expérimentation Territoire 0 chômeur de Longue 
Durée sur Saint-Ganton et Pipriac, en lien avec TEZEA, l’entreprise à But 
d’emploi de Pipriac et Saint-Ganton. 

 

La recyclerie de Pipriac est portée par l’entreprise à but d’emploi TEZEA (Lauréate 
de l’expérimentation Territoire 0 chômeur de Longue durée sur Saint-Ganton et 
Pipriac). 

 

VI. L’épanouissement de tous les êtres humains 
 
Au Conservatoire, le 7 
 
La « Classe musique », démarrée à l’école Marie Curie en septembre 2019 s’adresse à des 
élèves et des familles d’un quartier Politique de la ville. Après une année de fonctionnement 
et malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, le bilan est très positif. Les élèves progressent 
rapidement et la concentration et l’écoute mutuelle sont améliorées grâce à ce dispositif. Les 
familles sont impliquées et suivent le parcours musical de leur enfant. 
Dans ce cadre, les élèves ont été immergés pour une répétition au sein de l’harmonie junior 
et ont également participé à un concert donné au Canal théâtre avec les différents orchestres 
du conservatoire. Leurs familles étaient invitées à suivre ces répétitions et à assister au concert 
et plusieurs étaient présentes lors des différents rendez-vous proposés. 
 
Le conservatoire a poursuivi son action « Musique à l’école » sur l’ensemble du territoire de 
REDON Agglomération. Cette action a dû être interrompue de mars à juin 2020. Avec les 6 
musiciens intervenants, 3500 élèves d’écoles élémentaires construisent des projets artistiques 
qui leur permettent d’acquérir des compétences musicales et d’être sensibilisés au « faire 
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ensemble » dans une démarche d’écoute mutuelle et créative, sans discrimination de culture 
et d’origine sociale. 
 
Des projets menés par les musiciens intervenants au sein d’établissements spécialisés 
permettent à des jeunes en situation de handicap de développer des compétences de 
socialisation par un travail de groupe en lien avec la musique. Cette année, des jeunes de 
l’IME de Saint-Jacut ont mené un projet vocal et rythmique pour travailler sur la communication 
vers l’autre, la mémoire kinesthésique et la maîtrise corporelle et respiratoire.  
Des élèves de l’IME La Rive à Redon se sont retrouvés autour du chant pour améliorer 
l’expression orale, développer des compétences de socialisation et apprendre à maîtriser son 
corps et ses attitudes. 
La 3ème édition de la Nuit des Orchestres a permis de récolter des fonds au bénéfice d’Espoir 
sans Frontière. 
 
 
Au Canal Théâtre  
 
L'une des missions du théâtre est d'aller à la rencontre des 
publics, des habitants, sur le territoire. Ainsi, sur la saison 2019-
2020, 2 048 personnes ont pu participer à des expositions, des 
visites du théâtre, des présentations de saison, des lectures, 
des présentations et des répétitions publiques, des ateliers de 
pratique amateur.  
 
La résidence de trois ans, entamée l’an dernier au lycée 
agricole ISSAT de Redon avec l’artiste Alexandre 
Koutchevsky s’est poursuivie avec des présences de l’artiste au 
sein du lycée. Une création artistique devrait voir le jour à la 
suite de ce travail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez les informations sur nos actions et missions sur : 
  
https://redon-agglomeration.bzh/ 
 

https://redon-agglomeration.bzh/

