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NOS AMBITIONS POUR LA MANCHE

Solidarité, écologie, engagement citoyen... vos élus départementaux ont tracé les grandes orientations de
ce mandat qui court jusqu’en 2028. La concertation et l’échange avec les habitants seront au cœur de cette
nouvelle dynamique.
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Protéger notre territoire
et ses habitants
4 QUESTIONS À…

aux grands défis de demain. Tout en
modernisant l’action de la collectivité,
il nous semble essentiel de repositionner
le Département comme précurseur sur
plusieurs thématiques, pour faire de
la Manche un territoire plus agréable
à vivre, plus écologique, plus solidaire,
où la démocratie prend toute sa place.

Jean Morin, président du conseil
départemental

Quel maître mot rend ce projet de
mandat possible ?
Ensemble. Il nous faut redonner
confiance aux citoyens pour lesquels
nous travaillons tous les jours. Nous n’y
parviendrons que si nous menons le
combat ensemble. Nous devons débattre,
proposer, écouter, entendre. Les six
années à venir de cette mandature ont
vocation à protéger notre territoire et ses
habitants, que j’invite à venir discuter
autour de l’avenir de la Manche.

Comment recréer ce lien ?
Il nous revient d’insuffler une nouvelle
dynamique de cohésion et de proximité
entre l’institution et les habitants,
pour devenir leur interlocuteur public
privilégié. Je souhaite engager le
Département dans une véritable
démarche de concertation, développer
pour cela des outils participatifs, écouter

Quelle Manche voulez-vous pour
demain ?

les points de vue des Manchoises et des
Manchois, pour nourrir nos réflexions.

Quels enjeux guideront votre action ?
Soyons avant tout audacieux ! Notre
projet de mandature défend une vision
cohérente pour la Manche, mais non
figée. Il se veut évolutif afin d’ajuster
les chemins à emprunter pour répondre

La prospective est primordiale pour
retenir l’un des scénarios possibles.
Chacun d’entre nous connaît le concept
de ville intelligente, posons-nous la
question : ce modèle de ville est-il
déclinable pour notre territoire rural ?
Pourquoi ne pas développer une identité
forte et différenciante de la collectivité,
et donc par extension du territoire,
autour de l’idée transverse d’une ruralité
intelligente, vertueuse et connectée. Les
ambitions de la Manche répondent
à ces objectifs de territoire respectueux
de ses ressources pour un meilleur vivre
ensemble.

Concertation et dialogue

VU PAR...

L’ENJEU Encourager les habitants à devenir acteurs de leur territoire
• DÉPLOYER un budget participatif
citoyen pour permettre aux habitants
de la Manche de proposer et décider
de l’affectation d’une partie du budget
de leur Département.
• DÉVELOPPER un panel de services
connectés et d’outils de démocratie
participative à destination des habitants
et des élus locaux pour qu’ils partagent
retours, idées, expériences.
• RENFORCER l’usage de la concertation
citoyenne avec les habitants et les élus,
dès lors qu’il s’agit d’un projet impactant
et structurant pour le territoire,
notamment en matière de mobilités et
de déplacements.
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Jacky Bouvet,
1er vice-président

Une collectivité proche
de ses habitants

«

L’action publique doit être plus
fluide. Nous devons réduire
les délais de traitement et d’instruction
des demandes, mieux communiquer
sur nos actions, renforcer notre
politique de relation aux usagers.
Le Département doit être la porte
d’entrée et en capacité d’apporter la
bonne réponse ou d’indiquer le bon
interlocuteur d’une autre collectivité.
Nous bénéficions aujourd’hui d’un
maillage cohérent et structuré de
services sur notre territoire. Nous
devons valoriser cette organisation.»
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Proximité et services
L’ENJEU Être présent au plus près des habitants, toute l’année

OBJECTIF

20 Ms

d’ici 2028
pour les projets
locaux

VU PAR...

• RENFORCER la politique territoriale visant
à soutenir les projets locaux, avec une augmentation
de l’enveloppe d’1 million d’euros par an sur la durée
du mandat.

• ENCOURAGER les services
en itinérance facilitant les
démarches administratives,
mais aussi dans les domaines
de la culture, de la prévention
et de la santé, en déployant
par exemple une offre
médico-sociale mobile de
prévention et de consultation
pour lutter contre les déserts
médicaux.

• SIMPLIFIER et améliorer
la lisibilité de l’offre de
services et des différents
accueils proposés par le
Département sur tout le
territoire.

• DIVERSIFIER l’offre culturelle
tous publics et familiale, favoriser
les événements grand public, créer
un agenda culturel et événementiel
départemental unique.

• PROPOSER une
restauration de qualité
et de proximité dans
les collèges : atteindre
de bio dans
les collèges
pour la fin du mandat
entre 60 et 80 % d’approvisionnement local.
• ÉTENDRE également cette ambition
aux établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD).

OBJECTIF

50 %

Alain Navarret,
vice-président
délégué aux
territoires et
filières locales

Un développement
équilibré de la Manche

«

Plus que jamais, nous avons
besoin de services de proximité.
C’est toute la concrétisation de l’action
du conseil départemental de la
Manche pour la prochaine mandature,
par une politique territoriale qui
permette à chaque habitant de trouver
les services auxquels il a droit au plus
près de chez lui, à chaque âge de la
vie. Cette proximité est l’essence
même du Département et se trouve
au cœur des actions que nous portons
au nom des Manchois, pour leur offrir
un cadre de vie le plus harmonieux
qui soit, tout en garantissant un
développement équilibré de la
Manche.»
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Un parcours de vie choisi
L’ENJEU

Faciliter votre parcours de vie, améliorer notre accompagnement

ENFANCE FAMILLE
• FAVORISER les projets
qui prévoient l’accueil
d’enfants en situation
de handicap (au sein
de structures collectives
ou chez l’assistant maternel).
• ACCOMPAGNER la
création de maisons
d’assistants maternels
(MAM).

• DIVERSIFIER les modes d’hébergement des enfants protégés par le Département,
préparer leur avenir et sécuriser leur vie adulte (santé, formation, insertion, emploi) ;
• ENCOURAGER le parrainage pour leur permettre de partager des temps privilégiés avec
un adulte ou une famille, basés sur l’échange, l’enrichissement mutuel et la confiance.

• DÉVELOPPER les centres parentaux pour
accueillir les familles et leur apporter un
soutien social et éducatif dans l’exercice de
leur parentalité et de leur conjugalité.
• RÉALISER un guide d’accompagnement
et d’aide éducative à destination des
parents.

JEUNESSE
• FACILITER la découverte des
filières et des métiers, en
travaillant à des dispositifs
adaptés localement pour mettre
en cohérence l’orientation des
jeunes avec les besoins du bassin
d’emploi.

VU PAR...
Nicole Godard,
vice-présidente déléguée
à la cohésion sociale

«

Notre boussole, c’est la proximité

Le Département agit à tous les âges de la vie, de la naissance jusqu’au
grand âge. En matière de petite enfance et d’enfance, nous voulons
développer une offre de prévention, adapter nos modes et capacités d’accueil.
Comme ailleurs en France, le nombre d’enfants en difficulté augmente par
ailleurs et notre action doit s’intensifier. Les violences intra familiales sont
également un enjeu prioritaire : nous voulons traiter plus rapidement les
informations préoccupantes qui nous sont signalées. »
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• Pour répondre à des enjeux de
prévention et de santé, ÉTENDRE les
dispositifs de distribution gratuite de
protections périodiques dans les
structures éducatives de la Manche
(collèges, Maisons familiales rurales,
Instituts médico-éducatifs).

• AMPLIFIER la sensibilisation des
collégiens à la sécurité routière
(ateliers pédagogiques...).
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VIE ACTIVE

OBJECTIF

1er

AUTONOMIE

• DYNAMISER les parcours
rendez-vous
d’insertion pour le retour
sous 15 jours
à l’emploi des bénéficiaires
du RSA (revenu de solidarité
active) : une nouvelle organisation
combinant réactivité et sur-mesure dans
l’accompagnement pour accélérer les sorties
du dispositif.
• DÉPLOYER le service public de l’insertion
et de l’emploi, piloté par le Département,
qui coordonnera l’ensemble des interventions
des professionnels.

• LEVER LES FREINS à l’emploi, en déployant
des actions autour de la santé, de la mobilité,
de la garde d’enfants (offre en horaires
atypiques).

• VALORISER les métiers
de l’aide à domicile, à
travers un cycle d’ateliers
et de rendez-vous annuels
autour de ces métiers
de services à la personne.

• DENSIFIER l’offre existante en matière de soutien
des proches aidants et
aménager des réponses
de répit aidant-aidé.

• SOUTENIR et encourager la
construction d’établissements
innovants pour personnes
âgées, ouverts sur les services
du bourg, avec une approche
d’accompagnement dite domiciliaire, « comme si l’on était
chez soi ».

• DÉVELOPPER une offre
départementale complémentaire
de téléalarme et téléassistance,
en collaboration avec le SDIS
(service départemental d’incendie
et de secours).

• RÉNOVER et moderniser les Ehpad existants, garantir le bienêtre des résidents et faciliter le travail des professionnels.

VIVRE ENSEMBLE
• MIEUX RÉPONDRE à la problématique de l’habitat,
aux différents besoins en logement, en les adaptant
aux parcours de vie (autonomie, logements sociaux,
saisonniers, FJT...).

• FAIRE CONNAÎTRE les dispositifs de colocation entre
jeunes et seniors, pour rompre l’isolement, lancer un appel
à projets « classe intergénérationnelle » auprès des
collèges.

• ENCOURAGER et financer
l’habitat inclusif : permettre
à des personnes seules,
parfois en perte d’autonomie,
en couple, voire en famille,
de vivre dans un lieu digne,
qu’elles ont choisi, favoriser
ainsi leurs interactions au sein
d’espaces communs et leur
intégration dans le quartier ou
le bourg.

• PRÉVENIR à tous les
âges en matière de santé :
faire de la Manche un
territoire qui bouge en
proposant un dispositif
de sport-santé : parcours d’entraînement
en plein air, matériel
pour les seniors, offre
périscolaire, éducation
à l’alimentation…
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Résilience
L’ENJEU

Rechercher l’équilibre environnemental de nos projets, soutenir l’innovation

• FAVORISER les projets
durables et « vertueux »
dans le cadre de la politique
territoriale.

• ACCOMPAGNER et soutenir
les projets énergétiques
démonstrateurs et innovants.

• DÉVELOPPER et faire évoluer l’appel
à projets citoyens « Résilience des
territoires » pour faire émerger des
solutions novatrices.

PATRIMOINE BÂTI / INFRASTRUCTURES
• AMPLIFIER les aides à l’habitat pour la performance
énergétique, POURSUIVRE les travaux de rénovation des bâtiments
dans les collèges pour alléger leur empreinte carbone.

• CONSTRUIRE et rénover bioclimatique le patrimoine bâti
départemental, rechercher le confort usager et recréer le lien
entre le bâtiment et son environnement.
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• TRAITER de manière équilibrée le développement
des infrastructures et la préservation de
l’environnement : dans la conception et l’exploitation
des routes, ports et aéroports, mais aussi pour les
futurs projets routiers ; faire évoluer notamment
l’entretien du réseau routier, en intégrant mieux les
conditions environnementales (programmation des
tontes et tailles, techniques plus respectueuses).
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VU PAR...
Valérie Nouvel,
vice-présidente
déléguée
à la transition
et l’adaptation
au changement
climatique

Préparer l’avenir, faire face
au changement et préserver
les ressources

«

L’enjeu est vraiment de franchir
un palier en matière de
transition énergétique. Nous voulons
renverser les choses. L’idée n’est plus
de faire un grand projet (route, port,
bâtiment…) en lui adossant des
mesures environnementales pour le
rendre plus vertueux, mais d’accorder
la même importance au projet qu’à la
transition écologique.
Pour engager une préservation active
de notre environnement, il nous faut
également recréer de la nature de
qualité. Nous voulons notamment
accroître la superficie des aires
protégées, favoriser la biodiversité,
créer des îlots plus vastes… »

ENVIRONNEMENT
• OUVRIR davantage les espaces naturels
sensibles au grand public et multiplier
les actions à destination de publics
identifiés.

• RENFORCER les actions de lutte contre
la pollution plastique (INTERREG, actions
citoyennes).

• RECRÉER de la nature :
continuer à expérimenter
la végétalisation dans
les collèges, lancer un
nouveau dispositif pour
aider les particuliers à
replanter des espèces
locales.

• S’INSCRIRE dans une stratégie départementale du littoral pour faire
face aux phénomènes de submersion marine et d’érosion, qui touchent aux
limites géographiques mêmes du territoire du département : sensibilisation,
accompagnement des démarches initiées par les acteurs locaux, notamment
en matière de protection et de relocalisation.

21

©© Xavier Lachenaud - Attitude Manche

le dossier

VU PAR...
Catherine Brunaud-Rhyn,
vice-présidente déléguée
à l’attractivité, la culture
et la valorisation du territoire

Un territoire dynamique, attractif
et connecté

«

Notre ambition est de faire rimer ruralité et
modernité, de faire connaître, au-delà des côtes,
notre patrimoine et la diversité de nos paysages. Notre
objectif reste une attractivité raisonnée, en accord avec la
population, notre vision du bien vivre, des grands espaces,
de la ressource naturelle... Il ne s’agit pas d’accueillir plus
de touristes, mais de mieux les accueillir. En valorisant le
territoire, notre ambition est aussi d’aller chercher de
nouveaux talents et des familles qui voudraient venir
s’installer dans la Manche. »

Attractivité

L’ENJEU Valoriser l’ADN de la Manche
• PROPOSER un grand
plan patrimoine pour la
Manche (matériel et immatériel), articulé autour
de la valorisation de trois
spécificités territoriales :
- La Manche, paradis
maritime
- Le « rétro littoral »,
quand ruralité rime
avec modernité
- Terre d’art, de culture
et d’histoire

• RENDRE ACCESSIBLE
les pratiques sportives
équestres à tous les
Manchois, dès leur plus
jeune âge.

• ENCOURAGER le tourisme de nature : labellisation, développement
de l’itinérance, pratique
du vélo, montée en gamme
de l’offre rétro-littorale
notamment.

Numérique

L’ENJEU Connecter la Manche et les Manchois

et reprendre de l’avance en matière d’usages
• ENCOURAGER la digitalisation des services, tout en
garantissant parallèlement
l’accueil de proximité et le
maintien du lien humain.

• LIMITER la fracture
numérique en accompagnant les publics
les plus éloignés des
usages.

• MULTIPLIER les téléservices publics : démarches
et guichets en ligne, avec des permanences et rendez-vous
en distanciel, ou encore des chatbots (solution de dialogue
instantané).
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100 %
OBJECTIF

des citoyens
connectés à leur
territoire

• DÉVELOPPER des applicatifs d’information (travaux
en temps réel, cartographie des tiers-lieux, aires de
co-voiturage…), avec pour objectif final une plateforme
interconnectée de l’ensemble des services disponibles
sur le territoire.

