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LE CAP DU
DÉPARTEMENT
Le conseil départemental a
adopté dès 2016 de grandes
orientations stratégiques,
guidant son action tout au long
de son mandat jusqu’en 2021 :
autour d’une volonté :
être au service des habitants,
des collectivités et de tous
les acteurs du département
avec une ambition :
favoriser tous les projets
de vie, en menant des actions
de proximité
à travers des engagements :
au quotidien et dans la durée,
pour préparer ensemble
l’avenir, en valorisant les
atouts du territoire, en
innovant, en encourageant
les initiatives et l’emploi,
en aidant les plus fragiles,
en maîtrisant les dépenses

REPÈRES
Agir pour chacune et
chacun d’entre vous, au
quotidien et sur des plans
allant parfois même au-delà de nos seules
compétences encadrées, est indispensable.
C’est notre mission et notre ambition, le sens
de nos orientations stratégiques. Faisons
de la Manche un territoire qui montre
l’exemple et déborde d’énergie, avec
la participation de toutes et tous ! »

2018 : 3 ANS D’ACTIONS
ET D’ENGAGEMENTS

À mi-mandat, le Département a souhaité faire un point d’étape. Après
trois grands rendez-vous de territoires avec les élus locaux, véritables
temps d’évaluation et de concertation, c’est avec les habitants qu’il
entend le partager.
Ce numéro hors-série ne se veut pas exhaustif. Il met en lumière quelques
projets significatifs que le Département s’était engagé à mener et qu’il
a concrètement mis en œuvre. Ces réalisations ont un sens politique
global, affirment un cap, des priorités, des valeurs, une vision. Elles sont
le reflet de son action au quotidien, à votre service, pour une Manche active,
attractive, fraternelle, forte de son identité.

Ce magazine est disponible en
braille et CD audio (01 47 05 40 30
donnemoitesyeux@wanadoo.fr)
ou sur tablette, téléphone mobile
et lecteur Daisy (04 91 65 51 19 virginie@vocalepresse.com)
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80 orientations
stratégiques
votées par l’assemblée
départementale
(au 30 mars 2018)

1,7 milliard
au service des Manchois
en trois ans (budgets 2016,
2017, 2018)

ENTRETIEN AVEC MARC LEFÈVRE,

président du conseil départemental de la Manche

« Faire de la Manche
un territoire audacieux
et ambitieux »
Aujourd’hui, à mi-mandat, où
en est le Département de ses
orientations stratégiques?
Les orientations stratégiques sont
un outil dont nous nous servons
au quotidien. C’est un programme
d’actions pour aller de l’avant,
s’occuper du présent et préparer
l’avenir, qui nous aide à mesurer
ce que nous entreprenons
et ce que nous réalisons.

Aller de l’avant,
s’occuper du présent
et préparer l’avenir
Nous sommes à mi-chemin et
toutes celles programmées sont
aujourd’hui réalisées ou en cours.
Beaucoup de travail a été effectué
et tous nos objectifs sont en passe
d’être remplis. La feuille de route
est respectée et je m’en réjouis.
De tous les projets mis en
œuvre, quel est pour vous
le plus emblématique ?

Ce qui a été entrepris pour
renforcer l’attractivité de notre
département. La création de
l’agence Latitude Manche
et la façon dont nous avons
ainsi fait évoluer notre comité
départemental du tourisme
témoignent de notre état d’esprit :

soyons fiers de notre territoire
et faisons-le savoir ! C’est ce
message que je veux transmettre
à tous. Et c’est aussi le sens de
nos orientations stratégiques, à
travers nos nombreuses actions.
Dans le cadre de vos actions,
le Département est présenté
comme l’entité de référence…

En effet, c’est un repère fort de
l’organisation territoriale. Notre
travail au jour le jour est d’être
aux côtés des collectivités, des
élus et des habitants. Être à
leur service, pour tout ce qui
les touche au quotidien, tout
ce qui a trait à la proximité. Le
département, riche de ses deux
siècles d’histoire, est parfaitement
identifié, avec de surcroît un
système d’élection adapté, qui
garantit cette proximité d’un
territoire à l’échelle humaine.
Et quels sont les investissements
prioritaires de ce mandat ?

Le développement de nos
structures routières et de
nos réseaux numériques.
Nous devons construire de
nouvelles routes, qui nous
rapprochent des grands axes
nationaux : la quatre-voies du
tronçon Avranches-Granville,
le désenclavement de
Coutances, tout ce qui concerne
l’amélioration de la voirie, mais
aussi le développement du

très haut débit. La moitié de
notre budget d’investissement
est portée en propre par le
Département. L’autre moitié
représente notre soutien
aux projets économiques et
réalisations de nos collectivités
locales, notamment au travers
de notre politique territoriale.
Quelle est votre ambition pour
les trois prochaines années ?

Faire connaître encore mieux
le département pour ce qu’il
incarne, ce qu’il est, pour son
potentiel à la fois économique,
culturel, social et associatif.
Précurseurs dans bien des
domaines, nous débordons de
vitalité et savons aller de l’avant,
tout en conjuguant tradition et
modernité, sans jamais renier
notre singularité… Je rêve aussi
de voir les habitants devenir
davantage les ambassadeurs
de la Manche. Il en va de notre
développement comme de notre
capacité à attirer de nouveaux
talents et investisseurs. C’est un
véritable défi. Nous avons trois
ans pour continuer à le relever
et faire de notre département,
dans le prolongement de ce
qui a été entrepris hier, un
territoire fier de ses actions
et des valeurs qu’il défend. Un
territoire audacieux et ambitieux.
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TERRITOIRES

FAVORISER
LES PROJETS DE PROXIMITÉ

Une politique
contractuelle adaptée

M9 (ou Manche 9)

[ VOTÉ EN SEPTEMBRE 2016 (mise en œuvre) ]

L’ACTION : En faveur des collectivités locales, le Département

a initié une nouvelle politique, sur trois niveaux :
l e contrat de territoire de 4e génération, pour
financer avec la Région les projets structurants des
8 communautés de communes et d’agglomération
le contrat de pôle de services (CPS), pour favoriser les
projets des 65 bourgs ruraux jouant un rôle de centralité,
avec des enjeux d’attractivité et de cohésion sociale
le fonds d’investissement rural (FIR), pour soutenir
l’équipement des petites communes

L'objectif

: Garantir l’équilibre entre les territoires et
faciliter leurs projets, au bénéfice des habitants, en favorisant
un accès égal à tous les services, quel que soit le lieu de vie.

[

1RE

RÉUNION LE 17 FÉVRIER 2017 ]

L’ACTION : Création d’une nouvelle instance de
coopération et de concertation, réunissant chaque
trimestre les présidents des 8 intercommunalités
de la Manche et du Département

L'objectif

: Préparer l’avenir des territoires
et « relever ensemble les nouveaux défis de la
Manche ». En déterminant des priorités d’actions
communes (équipements - infrastructures,
tourisme - attractivité, numérique - fibre,
économie - transports), en mobilisant conjointement
des fonds publics et en représentant la Manche
d’une voix plus forte auprès des tiers.

Le M9 se compose :
Le Département a vraiment donné
un coup d’accélérateur à nos projets.
Sans son aide, ses propositions,
son soutien, nous étions condamnés
à perdre quelques années
de développement, essentielles pour nous.”
Daniel Lécureuil, maire de Bréhal

152 projets financés à ce jour
(grâce à 3 contrats, 56 CPS et 37 FIR)

Quelques exemples de projets :
• Amélioration énergétique de la cantine du
groupe scolaire et mise en accessibilité des
salles de classe à Coulouvray-Boisbenâtre
• Création d’un terrain de football d’entraînement enherbé à Saint-Jean-des-Champs
• Viabilisation d’un terrain en vue de la
construction de logements sociaux sur
la commune nouvelle de Terre-et-Marais
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 u Département
d
de 3 communautés d’agglomération
(Cotentin, Mont-Saint-Michel - Normandie
et Saint-Lô Agglo)
et de 5 communautés de communes (Baie
du Cotentin, Côte Ouest Centre-Manche,
Coutances Mer & Bocage, Granville
Terre & Mer et Villedieu Intercom)

Nous ne nous inscrivons
pas dans la concurrence des
territoires, notre volonté est de
travailler en commun avec comme
unique volonté de voir la Manche
dynamique et attractive.”
Philippe Bas, conseiller
départemental
en charge des relations
avec les territoires

AU CŒUR DES RÉALITÉS
QUOTIDIENNES
SERVICES

Un schéma départemental d’amélioration
des services au public
[ VOTÉ EN SEPTEMBRE 2017 (concertation) et JANVIER 2018 ]

L’ACTION : Chef de file de la cohésion

territoriale, le Département a défini, en
co-pilotage avec la Préfecture de la Manche,
ce schéma sur la période 2017-2023.

L'objectif

: Maintenir et améliorer
l’accessibilité et la qualité de services dans les
collectivités de proximité ; répondre aux besoins
des habitants (santé, mobilité, numérique
et téléphonie mobile…) dans les territoires
qui présentent une offre insuffisante.

DÈS 2018 :
Parmi les actions retenues,
l’accent sera d’abord
mis sur le maillage du
territoire de lieux dédiés
à l’accueil de proximité.
Seront ainsi accompagnées
les démarches conciliant
« bouquet » de services et
réponses personnalisées
pour chaque usager.

12 structures
mutualisées vont
composer le réseau
des Maisons de
services au public.

PETITE ENFANCE

Développement
de Maisons d’assistants
maternels (MAM)
[ VOTÉ EN JANVIER 2017 ]

L’ACTION : Appuyer le développement de
MAM, qui permettent un exercice collectif
de la profession. Pour l’aménagement de
locaux, lorsque le projet est soutenu par une
collectivité locale, une participation financière
du Département peut être sollicitée (dans le
cadre de sa nouvelle politique territoriale).

L'objectif

: S’engager de façon concrète
aux côtés des familles et réduire les inégalités
territoriales parfois très marquées dans l’accès
aux services d’accueil de petite enfance.

41 MAM, 467 places d’accueil,
123 professionnels (au 31/12/2017)

HABITAT

Aides
à la rénovation
[ VOTÉ EN JANVIER 2017 ]

L’ACTION : Élargir les dispositifs
existants en direction des
particuliers (diagnostic
thermographique gratuit, Planète
Manche Rénovation, sans conditions
de ressources), mais aussi
renouveler son Programme d’intérêt
général (PIG) de lutte contre la
précarité énergétique, avec l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH).

L'
objectif Ouvrir plus largement
l’éventail des bénéficiaires pour
:

que tout propriétaire (occupant ou
bailleur, d’une maison individuelle
ou en collectif « organisé ») puisse
prétendre, quel que soit son revenu,
à une aide à la rénovation thermique
et architecturale de son habitat
pour le rendre moins énergivore.

Notre
maison, de 1969, était
déperditive et équipée d’un
système de chauffage obsolète.
Nous nous sommes lancés dans
un projet de rénovation globale, en
choisissant notamment une isolation
thermique par l’extérieur, qui nous a
permis d’atteindre le niveau BBC.”
Joël et Isabelle, propriétaires
à Équeurdreville-Hainneville,
bénéficiaires d’une aide du
Département (12 500 �)
dans le cadre de Planète
Manche Rénovation

635 logements
rénovés dans le cadre
du PIG 2014-2017
et 14,7 Me de travaux
générés pour les
entreprises locales
du bâtiment
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TERRE DE FRATERNITÉ
AUTONOMIE

EcoReso Autonomie
La Manche
[ VOTÉ EN MARS ET SEPTEMBRE 2017 (création de la SCIC*) ]

L’ACTION : Mise en place d’une nouvelle
plateforme de valorisation de matériels
techniques adaptés. Lits médicalisés, fauteuils
roulants, déambulateurs…, sont collectés,
remis en état et proposés à moindre coût.
Un ergothérapeuthe conseille et forme
également aux usages, sur place et à domicile.

L'objectif

: Faciliter la vie des personnes
âgées et handicapées pour leur permettre
plus largement de rester chez elles dans
les meilleures conditions possibles, grâce
à ce type de dispositif innovant, qui,
en plus de compenser la perte d’autonomie,
favorise l’économie circulaire.
* société coopérative d’intérêt collectif cofinancée
par le Département, membre de sa gouvernance

Un espace ressources
en faveur des aidants
[ VOTÉ EN JANVIER 2018 ]

L’ACTION : Expérimentation portée par le CLIC

Nord-Est-Cotentin (à Saint-Vaast-la-Hougue).
Un lieu de proximité offrant des temps de formation et
d’échanges entre professionnels de l’accompagnement
à domicile, accueillants familiaux et aidants naturels.

L'
objectif Favoriser le maintien à domicile grâce
à une meilleure connaissance des publics à accompagner
:

et une formation adaptée des professionnels intervenants ;
maintenir une dynamique sociale de proximité ; soutenir
les aidants naturels, souvent isolés.

573 aidants familiaux (dont 75 % de femmes)

Plan local autonomie
[ VOTÉ EN JUIN 2017 ]

 n espace de 800 m2 implanté
U
à Gourfaleur (entrepôt de
stockage, atelier et showroom)
 salariés et une 20aine d’emplois
4
envisagés à terme dans le cadre
du développement du projet

L’ACTION : Approbation du premier projet de cette nature
dans la Manche coordonné par le Département, avec la
communauté de communes Côte Ouest Centre Manche.

L'objectif

: Créer les conditions du bien vieillir au niveau local,
articuler les richesses et les ressources du territoire pour prévenir
la perte d’autonomie et le vieillissement, en agissant sur l’habitat,
l’environnement, le lien social, le sport, la culture ou encore les loisirs.

[ VOTÉ EN JANVIER 2018 ]

Dans 99,9 % des
cas, je me déplace à
domicile. Il s’agit de
personnaliser la demande :
l’important est de voir la
personne en situation,
dans son environnement, avec ses
contraintes, pour l’accompagner au
mieux dans l’utilisation du matériel.”
François Willaert, ergothérapeuthe
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Feuille de route ambitieuse pour les trois prochaines
années, la politique « pour une Manche
inclusive » affirme la volonté du Département
d’apporter une palette de réponses adaptées aux
besoins des personnes en situation de handicap,
à domicile ou en établissement, avec notamment :
 ’ouverture de 58 places en foyer d’accueil
L
médicalisé (FAM) entre fin 2017 et mars 2018
et de 8 places en foyer occupationnel d’accueil
(FOA) prochainement (mi-septembre)
 e développement de l’accueil familial
L
(130 familles agréées aujourd’hui)

© Alice Bertrand - CDT50

© AdobeStock

POUR LE PROGRÈS
PERSONNEL
INSERTION /EMPLOI

Contrat Insertion Emploi
Manche (CIEM)

Pacte territorial
pour l’insertion, l’emploi
et l’entreprenariat (PTIEE)

[ VOTÉ EN JANVIER 2018 ]

[ VOTÉ EN MARS 2018 ]

L’ACTION : Création d’une aide à l’embauche des
bénéficiaires du RSA dans le secteur marchand,
supportée en intégralité par le Département.

L’ACTION : Adoption du Pacte 2018-2021, mobilisant
l’ensemble des acteurs concernés par les parcours
d’insertion, jusqu’à l’emploi pérenne.

L'objectif

: Faciliter un accès progressif et durable
à l’emploi des bénéficiaires du RSA et encourager les
entreprises du territoire porteuses d’emploi à recruter.

7 484 bénéficiaires du RSA dans la Manche (décembre 2017)
Un objectif de 100 CIEM en 2018

L'objectif

: Consolider des partenariats autour
d’objectifs partagés ; coordonner les actions et les
réponses à apporter aux personnes en insertion,
pour faciliter leur parcours et éviter les ruptures.

 e PTIEE fédère 21 partenaires et se
L
décline en 15 orientations pour un
accompagnement adapté et individualisé.

[ VOTÉ EN DÉCEMBRE 2017 ]

Le conseil départemental réfléchit à l’impact
de son fonctionnement et de ses politiques
publiques sur la réduction des inégalités

entre les femmes et les hommes.

La Maison
des saisonniers

PARMI SES ORIENTATIONS 2018 :

[ VOTÉ EN JANVIER 2018 ]

Renforcer l’équilibre des temps de vie ; prévenir
des situations de violence (information sur le
harcèlement) ; harmoniser le régime indemnitaire
entre les filières ; développer une communication
publique sans stéréotype de sexe, ainsi que des
opérations promotionnelles de sensibilisation.

L’ACTION : Lancement d’une plateforme en ligne
financée par le Fonds d’aide aux jeunes, qui
présente une offre globale d’emplois saisonniers,
d’hébergements, de transports et de loisirs.

L'
objectif Rendre visible et accessible
l’offre en matière d’emplois saisonniers
:

 es femmes
L
représentent 58,5 %
de l’effectif total
du Département
(1 197 sur 2 046
agents), hors
assistants familiaux.
C’est la filière
médico-sociale qui
est la plus féminisée
(96 %).

Plus
qu’une exigence légale,
l’égalité entre les femmes
et les hommes est un élément
constitutif de la cohésion
sociale de la Manche.”
Chantal Barjol, conseillère
départementale en charge
des droits des
femmes

dans le département et faciliter la mise
en relation entre employeurs et recrues.

6 467 recrutements potentiels
 67 offres d’emploi proposées sur
2
le site maison-saisonniers.fr
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[TERRITOIRES]

Le bourg de
Bréhal récemment
réaménagé (page 4)

[AUTONOMIE]

[HANDICAP]

EcoReso, nouvelle
plateforme de
matériel adapté,
Gourfaleur (page 6)

Le foyer d’accueil médicalisé de Valognes (page 6)

[EMPLOI]

Job dating dans le cadre du lancement
de la Maison des saisonniers (page 7)

[AGRICULTURE]

Faneuse financée à Saint-Romphaire (page 10)
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[ÉNERGIE]

La station Bhyke de Saint-Lô (page 11)

[MOBILITÉ]

Borne de recharge
électrique, à
Quettehou (page 11)

[PATRIMOINE]

Les 1res Rencontres du patrimoine 2017 (page 13)
[JEUNESSE]

Les mini-entrepreneurs du collège
de Saint-Sauveur-le-Vicomte (page 12)

[ARCHIVES]

La Maison de l’histoire de la Manche (page 13)

[ATTRACTIVITÉ]

La "M’Cabine",
de Latitude
Manche (page 14)

[ÉVÉNEMENTS]

Via Aeterna 2017,
Abbaye de la
Lucerne (page 15)

9

MER ET RURALITÉ :
UNE IDENTITÉ À PRÉSERVER
LITTORAL

Lutte contre
les submersions marines

L'objectif

: Aider les communes littorales face
à ce phénomène qui touche particulièrement la
Manche, avec ses 355 km de côtes, son estran sableux
important et les plus grands marnages d’Europe.

[ VOTÉ EN JUIN 2016 ET MARS 2018 ]

L’ACTION : Fédérer les collectivités locales vers une meilleure
connaissance de leur littoral et les accompagner dans leurs projets
de lutte contre l’érosion côtière (suivi du trait de côte, soutien
d’expertises et projets ponctuels, information et animation).

6 communes ont déjà été aidées depuis 2016 :
Saint-Jean-le-Thomas, Agon-Coutainville,
Gouville-sur-Mer, Pirou, Créances,
Saint-Germain-sur-Ay.

AGRICULTURE

Plan Bocage
2017-2021

Politique agricole
[ VOTÉ EN MARS 2017 ]

L’ACTION : Élargir le
financement aux petits
investissements des
exploitations de la Manche,
pour l’amélioration des
conditions de travail
et de l’environnement
sanitaire, l’aménagement
des systèmes herbagers
et d’agroforesterie, le
développement des filières
de proximité, la performance
environnementale et
les agrotechnologies.

L'objectif Assurer
l’avenir de l’agriculture
:

manchoise, qui, au-delà
de la production de biens
alimentaires, façonne
les paysages, crée de
l’emploi localisé et
participe à l’attractivité
et au développement
des territoires ruraux.
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[ VOTÉ EN SEPTEMBRE 2017]

J’ai pu
financer des
chemins d’accès
aux pâtures
pour nos vaches
laitières, qui
y passent été comme hiver car
nous sommes en bio. C’est mieux
pour elles et pour la qualité de
la production. J’apprécie cette
aide, car elle sort des montants
planchers habituels et les
dossiers sont simplifiés.”
Christophe Gosselin,GAEC
CV Gosselin, Fervaches

Plus de 1 000 dossiers
déposés à ce jour,
dont 713 instruits
depuis juillet 2017

L’ACTION : Une démarche globale et locale
en faveur de la préservation et de la
valorisation du système bocager manchois,
qui fait du maintien de l’identité bocagère
de la Manche un axe prioritaire.

L'
objectif Endiguer l’arasement des haies
en accompagnant les exploitants agricoles
:

dans leur gestion dynamique et durable, et en
soutenant des territoires pilotes ; développer
les chaufferies biomasse des collectivités.

L
 a Manche est le 1er département
bocager de France, avec un
linéaire de 55 000 km de haies, qui
représente un gisement potentiel de
750 000 m3 de production d’énergie
renouvelable (chaufferies biomasse).

ÉNERGIE

PIONNIERS D’UNE
ÉCONOMIE DÉCARBONÉE

« Territoire hydrogène »
[ LABELLISÉ PAR LÉTAT EN NOVEMBRE 2016 ]

L’ACTION : La Manche est devenue démonstrateur
territorial de l’économie liée à l’hydrogène. Première
collectivité française à s’être équipée d’une station
de distribution et de véhicules, le Département
soutient des projets pilotes structurant cette filière
émergente et expérimente les premiers vélos en
France sur son territoire, avec le projet Bhyke.

L'objectif

: Démontrer la fiabilité de
l’hydrogène et développer des solutions d’avenir,
notamment de mobilité et de stockage.

Énergies marines
renouvelables (EMR)
L’ACTION : Relever le défi industriel des EMR
grâce la dynamique impulsée avec l’État, l’Europe
et les autres collectivités normandes.

L'objectif

: Faire de Cherbourg-en-Cotentin
la capitale nationale de cette filière porteuse
d’opportunités et d’emplois, et de la Manche un véritable
territoire moteur de la transition énergétique.

 e Raz Blanchard, 1er potentiel hydrolien
L
mondial exploitable commercialement
 Département dispose d’une flotte de
Le
22 véhicules électriques (35 d’ici fin 2018),
dont 17 hydrogène (bientôt 20).
20 vélos électriques hydrogène mis en service
en décembre

100 ha dédiés à l’éolien offshore et l’hydrolien,
grâce à l’extension du port de Cherbourg, où
seront bientôt assemblées 25 hydroliennes
par an et fabriquées les 1res pales de 100 m
au monde

MOBILITÉ

Covoiturage

Électromobilité

[ VOTÉ EN DÉCEMBRE 2016 ]

L’ACTION : Poursuivre l’aménagement d’aires, en y
intégrant les espaces de covoiturage des collectivités
locales volontaires, avec une signalétique dédiée.

L'objectif

: Encourager une mobilité plus respectueuse
de l’environnement, grâce à ce mode de transport
alternatif, facilité par des espaces plus nombreux
et mieux signalés, partout dans la Manche.

Je covoiture depuis
plus de trois ans et ne pourrais plus m’en
passer ! C’est une vraie chance quand on fait
120 km par jour pour aller travailler.
Se relayer limite fatigue et frais, et pour se retrouver,
rien de plus simple, rendez-vous sur l’aire de Bréhal !”

L’ACTION : Le Département s’est engagé, avec le
syndicat départemental d’énergies de la Manche
(SDEM50), dans un vaste plan de déploiement
de bornes de recharge électrique.

L'objectif

: Favoriser le développement d’une
mobilité douce, grâce à l’implantation d’un réseau
public de rechargement, partout sur le territoire.

129 bornes de recharge installées
sur 84 communes

Lucie, habitante de Granville travaillant à Saint-Lô

43 aires aménagées, dont 25 équipées
en e-mobilité, soit environ 1 000 places
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AGIR POUR L’AVENIR DES JEUNES
ÉDUCATION, JEUNESSE

« Découverte du monde
économique et professionnel »
[ VOTÉ EN SEPTEMBRE 2016 ]

L’ACTION : Lancement, à la rentrée scolaire 2016, d’un nouvel

appel à projets, dans les 72 collèges publics et privés de
la Manche. Un dispositif d’accompagnement éducatif, en
partenariat avec la CCI Ouest Normandie, les chambres
d’agriculture et de métiers et de l’artisanat de la Manche.

L'objectif Favoriser le lien entre école et monde
professionnel, encourager le goût d’entreprendre
:

et les envies d’agir de la jeunesse !

34 collèges participant en 2017/2018

8
 00 offres sur la plateforme stage3e-manche.fr,
créée pour mieux prendre en compte les enjeux
d’orientation et aider les élèves de 3e
à trouver leur stage de découverte
1
 0 mini-entreprises soutenues dans les
collèges (via l’association
Entreprendre pour apprendre)

On est motivés par le travail
en groupe, découvrir des métiers,
ce qu’est le monde du travail, le
commerce, la recherche de partenaires,
faire connaître notre projet…”
Marie, mini-entreprise Pillow’Face, collège
La Chaussonnière, Saint-Martin-des-Champs

Le numérique
pour les collèges

Cadets de
la sécurité civile
[ VOTÉ EN DÉCEMBRE 2016 ]

L’ACTION : Ouverture de la
première section en 2016, grâce
à un partenariat avec le SDIS, la
Préfecture et l’Éducation nationale.

L'objectif

: Développer les valeurs
portées par les sapeurs-pompiers
et l’engagement des jeunes, en leur
permettant de devenir assistant de
sécurité dans leur établissement,
premier rôle actif de citoyen !

6 collèges manchois dans le
dispositif et 160 élèves volontaires
aujourd’hui inscrits

Conseil départemental
des jeunes
[ VOTÉ EN MARS 2018 ]


Cette
nouvelle assemblée sera
composée de 70 jeunes conseillers.

[ VOTÉ EN JUIN 2016 ET 2017 ]

L’ACTION : Mise en place d’équipements et de ressources
adaptés aux nouveaux usages.

L'objectif Favoriser la réussite scolaire et l’innovation
:

pédagogique.

 n parc de 6 000 machines à gérer (fourniture et
U
maintenance), soit 1 ordinateur pour 3,2 élèves
en moyenne.
100 % des collèges publics disposent de classes
mobiles (mallettes de tablettes) et d’une imprimante
3D (cette année), d’un accès à L’Educ de Normandie.
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L’ACTION : Mis en place dès la fin de cette
année, il sera ouvert sur candidature aux
élèves de 5e et 4e des collèges publics et
privés et aux jeunes des MFR, IME, IEM et
ITEP, dans une vraie démarche inclusive.

L'objectif

: Donner aux jeunes l’opportunité
de s’impliquer dans la vie de leur territoire
et de participer aux politiques publiques,
en travaillant sur des projets thématiques
(entreprendre, bien vivre ensemble, monde
numérique, environnement et biodiversité),
tout en s’ouvrant aux autres et au monde !

UNE TERRE D’HUMANISME,
RICHE DE SON HISTOIRE
PATRIMOINE

« Maison de l’histoire
de la Manche »

Rencontres
du patrimoine

[ VOTÉ EN SEPTEMBRE 2016 ET 2017 ]

[ VOTÉ EN JANVIER 2017 ]

L’ACTION : Les Archives départementales sont au cœur d’une
stratégie de valorisation, qui souligne leur place dans le paysage
culturel manchois. Leurs capacités d’archivage vont par ailleurs être
augmentées, grâce à une extension progressive des bâtiments.

L'objectif

: Donner une nouvelle identité plus attractive
aux Archives, afin qu’elles soient mieux connues ; favoriser
l’accès à ce patrimoine pour le plus grand nombre.

91 886 photographies numérisées en ligne
 50 mètres linéaires (ml) de documents émanent chaque
6
année des administrations et 10 à 15 ml d’apports privés.

Centre départemental de
création en résidence artistique
[ VOTÉ EN MARS 2017 ]

L’ACTION : Un projet novateur à travers la reconversion du
musée des Fours à chaux du Rey de Regnéville-sur-Mer, offrant
aujourd’hui ateliers et logements pour une durée déterminée.

L'objectif

: Valoriser le site et favoriser la venue ou le maintien
dans la Manche d’artistes de toutes disciplines ; proposer des
alternatives concrètes à ceux qui œuvrent sur le territoire ;
diversifier l’offre culturelle au-delà de ses principaux pôles urbains.

 4 projets d’artistes accueillis cette 1re année,
2
pour créer dans les meilleures conditions, tout
en développant les liens avec les habitants.

L’ACTION : Création d’un salon consacré
au patrimoine bâti, mobilier et
paysager de la Manche, dans le lieu
emblématique du Haras de Saint-Lô.

L'objectif

: Fédérer tous les
acteurs du patrimoine manchois
(collectivités, artisans…).

 rès de 3 000 visiteurs et
P
83 exposants lors de la 1re édition
en 2017

Ce temps de résidence
aux fours à chaux m’a permis
de travailler pleinement sur le
processus de création. Sur un
site aux ressources et au paysage
environnant exceptionnels, j’ai pu
expérimenter de nouvelles idées. Je poursuis depuis
mes recherches en relation avec cet espace de liberté. ”
Jane Motin, artiste plasticienne du collectif Vera

[ VOTÉ EN DÉCEMBRE 2017 ]

La marque nationale Petites Cités de
Caractère®, qui promeut une charte de
qualité, et le label d’État Villes et Pays
d’art et d’histoire sont des leviers qui
contribuent à l’attractivité du territoire.
C’est pourquoi le Département, partenaire
incontournable des communes, a décidé
de les structurer en réseau et d’en confier
la promotion à l’agence Latitude Manche.
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CHANGER DE POINTS DE VUE
INNOVATION

Démarche
d’attractivité
[ VOTÉ EN JUIN ET SEPTEMBRE 2016 ]

L’ACTION : Lancement d’une dynamique

fédérant les acteurs publics et privés du
territoire autour d’un positionnement
marketing novateur – « La Manche, changez
de point de vue » – qui valorise ses atouts,
et création de l’agence Latitude Manche.

L'objectif

: Faire de cette stratégie de
développement pour la Manche celle de
tous ses habitants et forces vives ; renforcer
collectivement sa notoriété ; attirer de
nouveaux talents, investisseurs et touristes.

 49 structures adhérentes
2
à l’agence Latitude Manche

Démographie médicale
[ VOTÉ EN JANVIER 2017 ]

L’ACTION : Mise en œuvre de dispositifs innovants, parfois inédits
en France : accès à l’emploi pour le conjoint du médecin ou dentiste
arrivant, accompagnement à l’installation, prime forfaitaire d’exercice
pour les jeunes praticiens en remplacement ou collaboration
et indemnités de déplacement pour les internes et étudiants,
week-ends découverte, cofinancement de pôles et maisons de santé.

L'objectif

: Pallier la faible densité médicale de la
Manche ; faire venir les jeunes praticiens et les fidéliser.

135 étudiants aidés
 5 maisons pluridisciplinaires de santé (5 en projet),
1
10 pôles de santé libéraux et ambulatoires (3 en projet)
 41 annonces de cabinets libéraux et offres d’emploi
1
salariées sur le site maviedanslamanche.fr

environ 140 000 pages vues sur
le site maviedanslamanche.fr
[ VOTÉ EN JANVIER 2017 ]

Attirer des
compétences à Cherbourg
est essentiel pour nous, à
l’heure où nous menons
de front plusieurs
grands programmes
de réalisation de sous-marins. Tremplin
jeunes, salon Apec, job dating, opération
de recrutement et de séduction…, il faut
valoriser le cadre de vie et les opportunités
professionnelles de notre territoire !”
Alain Morvan, Naval Group - directeur du site
de Cherbourg et membre de Latitude Manche
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OZÉ tous acteurs de la Manche est la 1re plateforme
de crowdfunding lancée par une collectivité en France
pour favoriser des projets innovants, qui dynamisent
l’économie de proximité et l’offre de services aux habitants.
Pour aller plus loin encore, ce financement participatif a
été étendu aux start-up et PME depuis octobre (entrée
au capital). La Manche active et solidaire a désormais
deux noms : OZÉ contribuer et OZÉ investir.

 éjà 37 projets financés, soit plus de 168 000 �
D
collectés auprès de 3 000 contributeurs

©Arnaud Guérin - Lithosphère

LA MANCHE,
PRESQU’ÎLE NORMANDE
LITTORAL

Plan nautisme
[ VOTÉ EN JUIN 2017 ]

L’ACTION : « La Manche, la mer : une évidence, une
expérience unique » : ce plan se déploie autour de
4 axes : professionnaliser les offres d’expériences,
articuler et améliorer l’offre aux plaisanciers, conforter le
développement des infrastructures portuaires et développer
une communication ciblée sur ces expériences nautiques.

L'objectif

: Faire émerger la Manche parmi les premiers
départements maritimes de France en la singularisant ; la
rendre attractive pour ses habitants, ses visiteurs et ses futurs
résidents, en proposant des découvertes en lien avec la mer.

19 ports
 800 places de plaisance et + de 800 mouillages
5
hors ports (soit plus de la moitié des capacités
d’accueil de Normandie)

Continuité du
cheminement littoral
[ VOTÉ EN SEPTEMBRE 2017 ]

L’ACTION : Assurer un cheminement continu,
notamment sur le GR®223, « vitrine de la Manche ».

L'objectif

: Garantir la qualité du tracé ; apporter
des services attendus par les touristes et les
habitants (portage de bagages, solutions numériques
d’organisation de séjours itinérants à la carte…).

J usqu’à 59 400 passages par an enregistrés
au Cap de Carteret
 ur les 430 km de cheminement littoral,
S
120 km vont faire l’objet d’aménagements
d’ici 2020.

NOTORIÉTÉ
[VOTÉ EN JANVIER 2017 ET 2018 ET MARS 2018]
[VOTÉ EN JANVIER 2017 ET 2018]

À travers l’accueil de grands événements
à dimension internationale, la collectivité renforce
l’image et la notoriété de la Manche. Elle soutient par
exemple depuis 2017 le Run in Mont-Saint-Michel,
le Tour de France à la voile et le festival de musique
de la Baie du Mont, Via Aeterna. S’y ajoutent cette
année des rendez-vous nautiques d’ampleur,
dont la Drheam Cup et le championnat du monde
de voile universitaire, à Cherbourg-en-Cotentin.
Pour 2019, elle prépare déjà le 75e anniversaire
du Débarquement et candidate à nouveau pour
accueillir une étape du Tour de France cycliste.
Des manifestations fédératrices, à forte visibilité et
résonance médiatique, pour faire rayonner la Manche !

Mont-Saint-Michel en tête, dont la silhouette
emblématique figure la nouvelle marque
de territoire, le Département développe les
pôles d’attractivité. Il a ainsi décidé :
d
 e faire du pôle hippique de Saint-Lô un
marqueur territorial de l’excellence de la filière
équine, porteuse d’une image dynamique
de la Manche, à travers l’organisation
d’événements équestres, sportifs, culturels
et touristiques au rayonnement international.
d
 ’approuver un nouveau modèle économique de
gestion de la restauration et de l’hébergement de
l’île Tatihou, par la réhabilitation des bâtiments
classés Monuments historiques, l’amélioration
de la qualité des équipements et l’accueil
des scolaires sur ce site exceptionnel.
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