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AVANT-PROPOS 
 

"Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants". 
proverbe amérindien cité par Antoine de Saint-Exupéry 

 

Les premières années du XXIe siècle ont été marquées par une succession d’évènements 
montrant que les équilibres millénaires sur lesquels reposaient notre planète et ses 
écosystèmes étaient dangereusement perturbés. Nos pratiques doivent changer si nous 
souhaitons évoluer dans un environnement vivable, viable et équitable. Cette prise de 
conscience, le Département l’a opérée il y a une quinzaine d’années mais face à la complexité 
croissante des défis, il nous faut dès maintenant reconsidérer nos façons de penser et d’agir. 

Ce Master Plan  - ou plan directeur – est avant tout un travail issu du terrain et mené en 
transversalité. Il est, en effet, le fruit de l’intelligence collective de quelque 200 agents du 
Département, experts ou néophytes, qui ont débattu et travaillé pour proposer des projets où 
convergent systématiquement nos politiques sociales, territoriales et environnementales. 

Il s’agit du premier Master Plan français conçu à l’échelle d’un département. Pour le réaliser, 
nous avons pris le parti d’un changement d’imaginaire avec l’emploi assumé d’un vocabulaire 
nouveau où les étoiles représentent les objectifs communs atteignables au moyen de cailloux 
symbolisant les actions engagées pour atteindre ces objectifs. 

Les projets proposés sont donc la traduction à court, moyen et long termes de notre démarche 
globale Notre Puy-de-Dôme écologique. Une démarche qui, certes, nous demandera 
collectivement un effort de transformation de certaines pratiques et habitudes mais qui, nous 
en avons conscience, ne sera efficace que si elle obtient l’adhésion des territoires puydômois, 
c’est-à-dire des habitants, associations, entreprises et collectivités qui les font vivre. 

 

Jean-Yves GOUTTEBEL 
Président du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme 
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I - Le MASTER PLAN : notre vision collective pour 
agir dès aujourd'hui 
 
On ne peut plus attendre 

L’humanité fait désormais face à des changements extrêmement rapides, d’échelle planétaire 
et d’importance exceptionnelle, ces changements sont le résultat de l’évolution conjointe des 
sociétés humaines et de leur milieu depuis le siècle dernier jusqu’à nos jours. Il est désormais 
reconnu dans les milieux scientifiques que cette évolution n’est ni soutenable écologiquement, 
ni souhaitable socialement et la crise sanitaire que nous traversons doit encore plus nous 
pousser à nous interroger sur nos modes de vie, les défis qui nous attendent et qu’il faut 
relever. Il en va de l’avenir de notre planète et de ses habitants : un nouveau modèle de 
développement est dès lors nécessaire. Afin de maintenir leur existence, nos sociétés 
contemporaines doivent transformer leur fonctionnement en tenant compte de ce contexte 
dynamique et incertain qui place l’humanité face aux enjeux de la durabilité. Le changement 
de paradigmes s’impose dans tous les domaines de la vie. Il ne s’agit plus simplement de verdir 
les actions humaines, mais d’adopter un nouveau modèle économique et social qui renouvelle 
nos façons de produire, de se nourrir, de se déplacer, de consommer, et qui réconcilie le 
nécessaire et le souhaitable pour une gestion durable des ressources. 

Au-delà du rôle naturel de l’Etat dans un contexte mondial, ce sont bien les communautés 
humaines que sont les territoires qui sont les plus aptes à accompagner ce mouvement vers un 
nouveau modèle plus durable et plus équitable. Dans ce contexte, le fait marquant 
aujourd’hui, c’est la diversité : diversité des territoires engagés dans ces projets, de la toute 
petite commune à la grande cité ou au collectif de centre-ville. C’est aussi la diversité des 
sujets : création ou réhabilitation d’espaces gérés selon des critères écologiques, ateliers de 
recyclage et de réparation, développement de jardins partagés, promotion de la sobriété 
énergétique ou encore de l’innovation frugale, tous les domaines sont concernés. C’est 
également l’occasion de s’inscrire dans une dynamique innovante qui place les territoires au 
cœur de la greentech et de la biotechnologie. C’est enfin la diversité des méthodes : 
information, formation, groupes de paroles, conférences citoyennes, plateformes de bonnes 
pratiques, développements d’activités économiques  propres, innovations partagées. Le 
collectif devient un cadre de discussion, de décision et d’action. 

L’union des efforts, des expériences et des méthodes de tous les échelons territoriaux qui ont 
la volonté  de s’engager dans un vrai processus de transition est primordiale pour conduire ce 
changement. Dans ce cadre, considérant l’opportunité offerte par l’Etat de conclure avec lui 
un Contrat territorial de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), notre Département a 
décidé d’aller plus loin dans l'accompagnement des nouvelles pratiques agricoles et des 
circuits courts, de l’accès aux soins pour tous, du développement des nouvelles mobilités, de 
la rénovation énergétique des bâtiments, du développement de l'économie circulaire, de la 
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préservation de la biodiversité et de la ressource en eau ou encore de la promotion des 
énergies renouvelables. 
 
Le Master Plan est le document fondateur, la traduction de cette volonté d'entrer en transition 
avec l'ensemble du territoire :  

- il acte la vision portée par le Département, et sa déclinaison concrète, opérationnelle 
en plan d'action ; 

- il revendique également une nouvelle façon de penser les politiques publiques : 
collective, inspirante, innovante et pleine de sens. 

Le Master Plan n'est pas un simple schéma directeur, il est également un plan ouvert à la 
participation.  

La force du collectif pour changer de modèle  
L'ampleur des transformations suppose l'engagement coordonné de l'ensemble des parties 
prenantes du territoire.  

Même volontaristes et ambitieuses, les interventions du Département ne pourront avoir 
d'impact conséquent que si elles sont relayées, soutenues et amplifiées par l'ensemble de ses 
partenaires avec un nouveau mode de coopération efficace.  

À la fois proche des habitants, des territoires, et interlocuteur régulier des acteurs régionaux et 
nationaux, l'échelon départemental constitue le niveau pertinent pour faciliter le dialogue et la 
co-construction des politiques de transition écologique. 

C'est également le Département qui porte les solidarités territoriales, humaines, et qui est à ce 
titre très légitime pour jouer l'interface entre tous les acteurs et agir de manière concertée et 
efficace. 

Le Master Plan concerne les politiques départementales mais s'adresse également à tous les 
acteurs (Etat, Région, collectivités, acteurs économiques, associations, citoyens), il est proposé 
comme socle commun de travail pour de nouvelles coopérations positives, stimulantes et 
opérationnelles autour des grands thèmes identifiés (agriculture et alimentation, énergie, eau, 
patrimoine, solidarité, mobilités).  

Le rêve et le désir comme point de départ  
Pour favoriser l’adhésion de tous les acteurs vers ce nouveau modèle, les agents du Conseil 
départemental ont dans un premier temps imaginé, rêvé ce que serait pour eux un territoire 
en transition, et le cap à suivre pour entrer en transition. 

Le pari est lancé : le rêve et le désir, une approche positive, seront générateurs d'engagement, 
à l'inverse de la peur et du repli sur soi.  

Cette démarche, qui se veut fédératrice, s'appuie dans un premier temps sur une grande 
mobilisation interne qui a permis d'identifier au sein de la collectivité les points les plus 
importants, les plus symboliques, les plus utiles dans notre contexte.  

Ces "étoiles" à suivre, aux yeux des hommes et des femmes qui travaillent au Conseil 
départemental, ne sont pas déconnectées de la réalité et le chemin pour les atteindre est 
balisé de "cailloux", projets bien identifiés et concrets. Elles seront présentées à tous les 
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acteurs du territoire afin de commencer à construire ensemble une vision partagée pour un 
territoire en transition. 

De nouvelles valeurs, porteuses de sens  
Les critères qui ont permis de dégager les grandes orientations ainsi que les premiers projets 
du plan d'action ont été revisités : le Département s'engagera ou soutiendra les projets qui 
génèrent de l'emploi, luttent contre les inégalités, provoquent un changement d'imaginaire 
et permettent l'économie des ressources. 
 
Ces critères, qui impliquent une autre manière d'évaluer l'action publique, permettront un réel 
changement de modèle solidaire et équitable. 

L'innovation pour trouver de nouvelles solutions 
L'innovation est l'une des conditions de réussite de la transition, elle sera favorisée, tant au 
niveau des technologies à développer que de la manière de penser et conduire les projets (en 
impliquant les habitants, en pensant collectif et systémique). 

Le Département s'engage également à avoir un rôle de démonstrateur, qui permettra 
d'ouvrir la voie à de nouvelles solutions, en portant des projets visant à atteindre l'excellence, 
dans la droite ligne de l’inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO du haut lieu tectonique 
de la Chaîne des Puys - faille de Limagne. 
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En résumé… 
 
 
Le Master Plan n'est pas un document cadre comme les CPER ou les SRADDET, ni un rapport 
développement durable.  
C’est une feuille de route qui articule vision revendiquée, et opérationnalité. 
Il s'applique à l'ensemble des compétences départementales. 
 
L'objectif du Master Plan est de démontrer que le changement est atteignable, non seulement 
pour la collectivité dans le cadre de l'élaboration de ses politiques publiques, de ses 
programmes d'investissement, mais aussi pour le territoire dans son ensemble et pour tous les 
acteurs qui le composent.  
Sa réussite repose sur la capacité du Département à mobiliser ses partenaires et les acteurs de 
terrain, dont les habitants, pour élaborer collectivement des solutions à la portée de tous les 
Puydômois. Il constitue un cadre de dialogue territorial et ouvre la voie vers de nouvelles 
coopérations. 
 
L'adoption du Master Plan et l'adhésion à la Fabrique des transitions qui regroupe les 
principaux acteurs de la transition en France (250 organisations) qui partagent leurs ressources 
et font communauté (apprenante) pour apprendre les uns des autres, constituent une force 
car elles permettront au Département d'expérimenter, de défricher, d’explorer avec les 
partenaires des domaines et des méthodes nouvelles, de faire preuve de souplesse et 
d’agilité, d’innovation. 
 
Cette ambition positionne le Département du Puy-de-Dôme comme un département pilote 
au niveau national, elle permet également de mobiliser rapidement des moyens importants 
du plan de relance pour les actions départementales comme pour les territoires puydômois. 
En effet, le travail déjà réalisé en interne (état des lieux, proposition d’une vision et d’une 
stratégie systémique de la transition) est un très important gain de temps pour répondre aux 
attentes de l’Etat dans les délais impartis. 
 
Un dispositif de suivi et d'évaluation au prisme de la transition sera mis en place.  
Il portera plus particulièrement sur le caractère novateur ou expérimental des actions, sur la 
capacité à générer de l’emploi, sur l’économie des ressources, mais aussi sur les potentialités 
de déploiement, de transfert et d'essaimage sur le territoire. 
 
Le Master Plan sera en permanence en capacité de s'adapter, se modifier, s'enrichir au gré 
des situations nouvelles. 
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II - Notre histoire : le Puy-de-Dôme, terre 
d'innovation, d'ambition et d'excellence    
 
La vision d'un territoire est une lente construction. L'histoire façonne les hommes mais aussi les 
lieux où ils vivent. Pour comprendre le présent, il est intéressant de se tourner vers le passé.  

Un lieu unique 
Le Puy-de-Dôme, berceau de civilisations plurimillénaires, d'une biodiversité et de paysages 
uniques au premier rang desquels la Chaîne des Puys - faille de Limagne, haut lieu 
tectonique, est le seul endroit au monde où est visible l'ensemble des processus de la rupture 
des continents. Le 2 juillet 2018, ce caractère exceptionnel a été reconnu avec l'inscription de la 
Chaîne des Puys - faille de Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Parmi les 80 volcans qui composent la chaîne, le puy de Dôme (1.465 m) emblème du 
département, est l'un des cinq premiers sites naturels touristiques français avec près de 
400 000 visiteurs chaque année. 

La terre 
Avec le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne depuis 2008 (le plus grand PNR de 
France) le département du Puy-de-Dôme (qui compte également le PNR du Livradois-Forez) 
fait figure de référence en matière d'accueil et de préservation environnementale. 

En 2012, la mise en service d'un train à crémaillère, le Panoramique des Dômes et 
l'interdiction à tout autre moyen de transport sur le site du puy de Dôme a permis de réduire la 
pollution et procuré un accès étendu à tous les publics. 

Aux pieds des volcans la Limagne, l'une des terres les plus fertiles de la planète, est l'héritage 
d'un lac formé il y a 20 millions d'années. Elle est devenue une plaine, au sol riche en matières 
organiques et sables volcaniques. Des Arvernes aux Puydômois, les habitants ont toujours 
cultivé cette terre et développé leurs savoir-faire. Les régions montagneuses à l'Est et à l'Ouest 
sont plus tournées vers l'élevage ou la forêt qui couvre 32 % de la surface totale du 
département. 

L'eau 

Les lacs et plans d'eau présents sur le territoire assurent son attractivité, à l'image du lac 
Chambon, dont il faut extraire de larges couches sédimentaires si on ne veut pas qu'il se 
comble, des lacs Servières ou du Guéry, dont le Conseil départemental a fait l'acquisition en 
2019 pour les inscrire au titre de ses espaces naturels sensibles (ENS). 

Ces lieux de détente sont fragiles comme peuvent l'être les nombreux cours d'eau qui 
serpentent à l'intérieur du territoire. À l'Est, l'Allier, qui demeure l'une des plus belles rivières 
sauvages d'Europe est aujourd'hui jalonnée par une voie verte et a conféré au Puy-de-Dôme sa 
réputation auprès des pêcheurs. 
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L'eau, patrimoine mondial, a permis le développement d'une économie thermale et du bien-
être. 

A Volvic, 1,2 milliard de bouteilles sont produites chaque année, auquel s'ajoute la production 
des autres sources : Châteldon, Mont-Dore,  

Rozana, pour ne citer qu'elles. 

La pierre 
Volvic, la pierre de lave la plus réputée du département, façonne nombre de monuments et 
villages. En 2015, l'exposition Une Pierre dans mon jardin du sculpteur Thierry Courtadon 
organisée à l'occasion de la candidature UNESCO dans les jardins du Palais-Royal à Paris, a 
révélé la contemporanéité de cette pierre grise. 

Le département présente un patrimoine géologique particulièrement riche en roches 
volcaniques comme la lave ou la trachyte des blocs du Temple de Mercure, en roches 
métamorphiques et plutoniques sur ses flancs Est et Ouest ou encore en roches sédimentaires 
comme l'arkose, la pierre ocre de Montpeyroux (le " Mont pierreux " au premier rang des Plus 
beaux villages de France et des églises auvergnates. 

Les hommes et les femmes 
Si la terre, la pierre sont des ressources ancestrales, ce sont aussi des lignes de forces de 
l'industrie du territoire. Aux portes du Livradois-Forez, durant l'Empire romain, un centre de 
production de céramiques s'est développé autour de la terre de Lezoux et de la proximité 
avec l'Allier. Depuis 2007, un Musée de France installé à Lezoux par le Conseil départemental 
dans l'ancienne Fabrique Bompard entretient les connaissances autour de ce patrimoine. 

A Thiers, la tradition coutelière perdure et 95 % des couteliers ont une activité internationale 
principalement sur le marché des arts de la table. Art de la table et bonne chère imprègnent 
fortement la culture puydômoise. La qualité de ses Saint Nectaire, Bleu d'Auvergne, Fourme 
d'Ambert, Cantal et Salers est unanimement reconnue, sans compter la Confrérie de la Truffade 
dédiée à ce plat des montagnes.   

En 1900, le Guide rouge Michelin voit le jour à Clermont-Ferrand. La bible des gastronomes, un 
ouvrage pratique pensé avec le développement de la mobilité. 

Avant l'heure, la Manufacture de pneu développait un mode de pensée " durable " de son 
activité tournée vers la recherche, la diversification, la transmission. Fondée en 1889, par les 
frères André et Édouard Michelin, son Bibendum fait partie de l'identité du département, de 
l'iconographie de la France.  

Sans oublier l'ASM, l'une des premières équipes au top 14 du rugby français, qui fait la fierté 
des Puydomois depuis plus d'un siècle. 

La création de Symbio, société de conception de systèmes hydrogène, par Michelin et Faurecia 
s'inscrit dans la transition énergétique mondiale. Il en est de même pour l'alimentation animale 
(INVERS), la chimie verte (la lutte contre la pollution plastique PET avec Carbios ou Greentech), 
l'analyse des données pour améliorer les performances industrielles (Braincube à Issoire, 
leader mondial), la santé animale (Dômes Pharma). 
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L'économie puydômoise compte aussi des acteurs clés de la recherche : l'Institut national de la 
Recherche agronomique (INRA) l'aéronautique, l'industrie militaire et matériaux stratégiques 
(Constellium, Aubert et Duval, l'AIA), la chimie, la santé (Laboratoires Théa, Sanofi). 

Dans ce terreau fertile, naissent près de 7 000 enfants chaque année. Leur histoire s'écrit au 
milieu de paysages naturels propices à l'épanouissement d'une importante biodiversité et 
pourtant, un quart des espèces puydômoises risque de disparaître sous l'effet du 
réchauffement climatique et des pratiques toxiques pour les écosystèmes. 
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III - Notre Puy-de-Dôme écologique 
Une volonté déjà ancrée  
En 2004, le Conseil départemental s'est fixé comme feuille de route " la solidarité des hommes 
et des territoires ", un Puy-de-Dôme de la proximité. Des projets emblématiques ont " étoilé " 
ce parcours, tel le Panoramique des Dômes ou l'inscription de la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

En matière de transition écologique, le Puy-de-Dôme ne part pas de zéro, il a déjà posé des 
jalons : agenda 21, publication annuelle du rapport développement durable et tous les 3 ans le 
BEGES (le bilan de ses émissions de gaz à effet de serre). 

Il a également initié de nombreuses actions telles que le télétravail, la valorisation des circuits 
alimentaires courts, le dispositif Cocon 63 visant à isoler les combles perdus, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, le cadastre solaire etc. 

Le Rendez-vous de la Transition Ecologique " C'est l'heure d'agir ", le 8 octobre 2019 à 
Pérignat-lès-Sarliève, a été le point de départ d'une nouvelle démarche, encore plus 
volontariste. Son objectif : amorcer une trajectoire qui fera de la transition écologique un 
moteur de l'économie locale et de dynamique territoriale en associant l'ensemble des acteurs 
de chaque territoire. 

La transition écologique : le  fil conducteur de nos politiques 
La délibération du 2 décembre 2019 a positionné la transition écologique comme fil 
conducteur des politiques départementales selon trois grands axes. 

Tout d'abord, être un Département exemplaire, en allant plus loin sur la gestion du patrimoine, 
la mobilité et l'achat durable avec des agents particulièrement mobilisés. 

Mais aussi être un territoire en mouvement, qui s'adresse aux collectivités, aux entreprises et  
à tous les acteurs qui œuvrent dans le Puy-de-Dôme. 

Avec des citoyens engagés et impliqués dans le processus de la transition écologique. Cet axe 
qui vise à faire des Puydômoises et des Puydômois des acteurs à part entière de la transition 
écologique a été amorcé dès janvier 2020 par le lancement du premier budget participatif sur 
le thème de la transition écologique, le Budget écologique citoyen (BEC). 

Une gouvernance à trois niveaux 

Depuis décembre 2019, la gouvernance de la démarche est assurée à trois niveaux :  

Au niveau politique, par la mise en place d'un comité de pilotage composé d'élus de chaque 
groupe politique et présidé par Dominique GIRON, vice-présidente, en charge notamment de 
la Transition écologique (réuni 5 fois). 
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Au niveau stratégique avec une équipe projet dédiée à la transition écologique positionnée au 
sein du Pôle Appui Juridique et Stratégique, chargée d'animer la démarche avec 
l'accompagnement de Jean-François CARON, en lien étroit avec le Directeur général des 
services et le Président. 

Jean-François CARON fait partie des pionniers de la transformation écologique des territoires. 
Loos-en-Gohelle, la ville du Pas-de-Calais dont il est maire depuis 2001, est un véritable 
laboratoire à ciel ouvert, métamorphosée au fil du temps par une approche participative de la 
démocratie, impliquant l'ensemble des acteurs. Loos-en-Gohelle est labellisée démonstrateur 
national de conduite de changement vers le développement durable.  

Au niveau opérationnel avec un comité technique et des groupes de travail transversaux 
composés d'agents du Département, reprenant les six volets de la transition (agriculture et 
alimentation, transition énergétique, gestion durable de l’eau, solidarités, environnement et 
patrimoine exceptionnel, mobilité et qualité de l’air.) 

Les groupes, composés d’une vingtaine d’agents, sont animés par des "pilotes" qui ne sont pas 
experts de la thématique, afin de garantir le recul nécessaire et une vision renouvelée. Des 
experts sont en revanche présents, garants de la faisabilité des projets. 

Une culture commune et une référence nationale 
Un socle commun de connaissance a été proposé début 2020 à tous les membres des groupes 
et plus largement à l'ensemble des cadres de la collectivité (300 personnes) : la méthode 
utilisée à Loos-en-Gohelle, référence nationale en matière de transition écologique réussie, est 
présentée.  

Ainsi, une culture commune se forge peu à peu, doublée d'une conscience aigüe de la 
nécessité de proposer des politiques publiques adaptées aux enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux actuels.  

Depuis le lancement de la démarche, la motivation, à la fois sur la thématique de la 
transition, et sur les méthodes utilisées (intelligence collective, créativité, implication) ne 
faiblit pas, malgré la crise sanitaire, qui vient renforcer encore davantage la volonté d'agir. 

 

Une méthode transversale et multi-niveaux pour un nouveau cadre de dialogue 
territorial 
 

- Depuis 2019 la concertation politique a été amorcée en interne par un comité de 
pilotage réunissant des élus de tous bords politiques ; 

- Dès juillet 2020, la pandémie amène l'assemblée départementale à réaffirmer la 
volonté d'agir du Département en faveur des transitions dans toutes les politiques 
publiques. Le plan de relance par ce prisme est adopté par la délibération n°3.70 du 
2 juillet ; 

Le Département confirme ainsi son engagement pour infléchir la trajectoire du 
territoire en plaçant dans un premier temps au centre de son action la préservation 
des ressources et la solidarité énergétique ; 
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- Début juillet également, la phase n°1 – " l'embarquement " des agents et la production 
des grandes lignes du Master Plan par les groupes de travail - est atteinte pour ce qui 
concerne l'encadrement. En revanche l’ensemble des agents n'a pu être impliqué en 
raison de la crise sanitaire, tout comme les partenaires ; 

- A partir du mois d'août, les pôles de compétences internes se sont progressivement 
emparés de ces propositions. Plusieurs séminaires ont eu  lieu en septembre pour 
travailler la mise en œuvre concrète des actions proposées ; 

- En octobre, un séminaire regroupant l'exécutif et les directeurs généraux adjoints a 
permis de valider l'ensemble du processus proposé par les groupes de travail ; 

- Depuis janvier, le Budget écologique citoyen (BEC) a été lancé, donnant la parole aux 
habitants et amorçant la démarche participative sur tout le territoire départemental.  

Les citoyens ont montré leur volonté de s’impliquer dans la transition avec 45 000 
votes et 19 000 votants pour 63 projets élus sur 107 proposés sur tout le territoire. La 
commission citoyenne, constituée à l’occasion de ce premier budget participatif, a fait 
part de son intérêt à s’inscrire dans la durée, et ses membres souhaitent être associés 
à la démarche globale. 

Les projets lauréats permettront de connecter progressivement les initiatives 
citoyennes aux politiques départementales.  

Le BEC est donc l’amorce de ce dialogue indispensable, qui perdurera au-delà de ce 
dispositif. 

Des perspectives multiples 

Les conditions liées à la crise sanitaire n’ont pas permis d’entreprendre la concertation qui 
était souhaitée dès le départ de la démarche, mais le Département a pu établir son propre 
point de vue, sa vision. Dès lors, l'ouverture à l'extérieur et la coopération peuvent se 
construire. 

Le Master Plan sera présenté à tous les acteurs institutionnels et de terrain afin de commencer 
à construire ensemble une vision partagée pour un territoire en transition. Les rencontres 
pourront débuter dès son adoption par l'assemblée départementale. 

D'ici là, la collectivité continue de s'organiser en interne pour mettre rapidement en œuvre le 
Master Plan (management et conduite de projet). 

Le lien avec les habitants sera poursuivi au-delà du BEC par une implication régulière au sein 
des projets, dès que cela est possible. 

Les actions mises en œuvre seront évaluées au prisme de nouveaux critères, au regard de 
nouvelles valeurs (emploi, coopération, économie des ressources, nouvelle vision). 

Le partenariat avec la Fabrique des Transitions(1),, ayant été voté par l'assemblée 
départementale en décembre, confère au Puy-de-Dôme une dimension nationale, en tant que 
territoire pilote des transitions.  
1  La Fabrique des Transitions est une alliance rassemblant des collectivités, des associations et collectifs issues de la société civile, 
des entreprises, des réseaux, des laboratoires de recherche, des médias, engagés dans la mise en œuvre et l’éclairage des 
transitions territoriales, notamment écologique, économique, démocratique, sociale. 
https://fabriquedestransitions.net/index_fr.html 

https://fabriquedestransitions.net/index_fr.html


16  

 

Proposé par l’Etat aux collectivités territoriales en novembre 2020, le Contrat territorial de 
relance et de transition écologique (CRTE) permettrait au Conseil départemental de mobiliser 
des fonds importants pour la transition, tant pour ses propres actions que pour celles des 
territoires volontaires pour s’engager à ses côtés. En effet, la démarche de l’Etat, comme les 
thématiques retenues s’inscrivent précisément, comme la méthode retenue, dans l’ambition 
fixée par le Master Plan. C’est pourquoi la proposition de soumettre, dès janvier 2021, le 
périmètre départemental à la Préfecture, à partir des grandes orientations fixées par le 
Master Plan est proposée au vote de l’assemblée départementale. Cette opportunité 
donnera ainsi la possibilité de développer une stratégie d’envergure avec les EPCI et donnera 
encore davantage de cohérence aux actions menées sur le territoire puydômois. 

De nouveaux temps de concertation politiques et techniques seront organisés pendant toute 
l’année 2021 pour approfondir la réflexion et l’enrichir. Le Master Plan, comme le CRTE, seront 
adaptés aux enjeux et aux besoins identifiés collectivement. 
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Calendrier de la démarche 
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IV - Etoiles et cailloux, métaphore d'une nouvelle 
méthodologie appliquée en interne 
 
Comme nous l'avons vu le parti pris du Département pour construire sa démarche a été de 
mobiliser une partie de ses agents (6 groupes de travail), qui, partant du diagnostic du 
territoire (annexe 1), de leur vécu, de leur savoir-faire mais aussi de leur désir de changement 
ont construit le Master Plan.  

Un des plus grands enjeux de la transition est de s'engager dans la conduite de changement, 
car il va falloir transformer nos façons d'agir et d'être.  

Les experts en la matière nous disent que l'on change par la peur et le désir. La peur est déjà 
présente, celle du risque du déclassement, de la montée des impacts climatiques et de leurs 
conséquences ; la Covid vient aussi renforcer cette angoisse collective de l'avenir. Et la peur 
peut aussi générer de la sidération, de la panique.  

C'est pourquoi, dans notre façon d'engager le travail, nous avons délibérément choisi 
d'entrer par le désir car celui-ci a la capacité de mettre en énergie, en mouvement. Et la 
transition va requérir de l'engagement. 

La construction du Master Plan s'appuie donc sur des étoiles, les grands objectifs, qui 
représentent le cap à suivre, le rêve, le désir.  

Le désir est porteur d'énergie, nous en avons besoin car la transition nécessite de 
l'engagement et la voie n'est pas toute tracée. Ces étoiles/objectifs incarnent un nouvel 
imaginaire, qui nous permettra de sortir du modèle actuel à bout de souffle, tant au niveau de 
l'épuisement des ressources qu'au niveau économique ou social. Ils représentent l’ambition du 
Département de faire de notre territoire " Notre Puy-de-Dôme écologique ". 

Ils se déclinent en deux familles : les objectifs thématiques, qui sont notre futur désirable et les 
objectifs méthodologiques, garants de la conduite de changement. 

Viennent ensuite les actions, les projets concrets, ces " cailloux " qui nous permettront 
d'atteindre pas à pas nos étoiles selon la sémantique des groupes de travail. 

LES OBJECTIFS THÉMATIQUES  
Ils traduisent la volonté départementale d'agir en faveur de la transition dans toutes ses 
politiques et au travers de toutes ses compétences. 

Ces six objectifs thématiques répondent aux enjeux majeurs, environnementaux, économiques 
et sociaux repérés par les groupes de travail.  

Objectif n°1 : Produire, transformer et consommer local et durable : accès à une alimentation 
saine, création d'emplois locaux, économie des ressources, moins d'impact carbone ; 

Objectif n° 2 : Etre un Département à énergie positive : sobriété, relocalisation, innovation, 
emploi, exemplarité ; 

Objectif n° 3 : Protéger et partager l'eau, bien commun : sobriété, attractivité, moins de 
gaspillage ; 
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Objectif n° 4 : Protéger et valoriser notre  patrimoine naturel et culturel 

Objectif n° 5 : Favoriser la solidarité et les services essentiels : participation, équité, 
accessibilité, innovation ; 

Objectif n° 6 : Développer de nouvelles mobilités : sobriété, impact carbone, innovation ; 

Ces objectifs  thématiques sont fondamentaux mais, seuls, ils ne permettront pas de dépasser 
les limites des Agendas 21 successifs. 

La conduite de changement s'opérera en cherchant à atteindre les quatre objectifs 
méthodologiques. Ceux-ci induisent une nouvelle façon de construire les projets et de 
concevoir les politiques publiques, pour atteindre de nouveaux résultats. 

LES OBJECTIFS MÉTHODOLOGIQUES  

Ils représentent le parti-pris méthodologique qui sera décliné dans toutes les politiques 
publiques. 

Objectif n° 7 : Des puydômois " colibris " : chacun prend sa part et chacun trouve sa place.  

On parle ici de la responsabilité collective mais aussi individuelle, de la coopération car une 
collectivité ne peut porter seule une démarche de transition ambitieuse. 

Objectif n° 8 : Les citoyens co-construisent les politiques publiques avec les élus 

Il s’agit de faire en sorte que les habitants soient de plus en plus concertés, puis impliqués dans 
les projets. En contribuant à un processus d’intérêt général, chacun consent à changer à son 
niveau, et parce que chacun change, c’est la société toute entière qui évolue. 

Objectif n° 9 : Un Département " ouvert ", exemplaire, qui ose, qui teste, expérimente, 
innove  

Pour répondre à la complexité d'aujourd'hui, il faut pouvoir s'adapter sans cesse, et donc 
tester et innover. De par son échelle, le Département peut développer  un rôle démonstrateur. 

Il doit également communiquer de manière responsable, sociale et innovante.  

Objectif n° 10 : Un Département qui alimente la création d'emploi par la transition 
écologique 

C'est à la fois un objectif et un impact, c'est une priorité essentielle : identifier des projets qui 
génèrent de l'emploi et les valoriser. 

DES CRITÈRES DIFFÉRENTS 
Les grandes orientations ainsi que les premiers projets du plan d'action ont également été 
revisités à l'aune de valeurs différentes des seuls critères financiers : le Département portera 
ou soutiendra les projets qui  

• génèrent de l'emploi ou favorisent l'insertion 
• luttent contre les inégalités 
• provoquent un changement d'imaginaire 
• permettent de la coopération  et créent de nouvelles alliances 
• économisent  les  ressources 
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LES ACTIONS 
Après avoir défini son étoile, son objectif, chaque groupe de travail a établi une liste d’actions 
(déjà existantes ou à initier) pour l’atteindre. 

Cette production est l'illustration d'une réflexion commune et approfondie, le fruit de 
l'intelligence collective. 

Les pilotes ont réalisé une synthèse des travaux. Ce sont leurs versions qui sont retranscrites 
dans ce document afin de restituer le plus fidèlement possible la réflexion des groupes.  

Avec leurs experts, les pôles concernés ont ensuite travaillé l'opérationnalité des projets 
proposés (annexe 2 et 3, grille d'analyse et fiches action). 

L'exécutif départemental s'est ensuite prononcé sur l'ensemble de la démarche et les 
propositions concrètes. 
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V - Les propositions du Master Plan 

Objectif n°1 : produire, transformer, consommer 
local et durable  
 

Synthèse du pilote du groupe  
 
L'alimentation, un thème qui touche, concerne, parle à chacun. Ces dernières années ont été 
marquées par une prise de conscience et une alerte sur le lien entre santé et une alimentation 
saine et variée. 
 
La crise sanitaire a mis en exergue la sécurité alimentaire, la difficulté de nourrir sa famille en 
raison notamment de la fermeture des cantines. Le recours exceptionnel aux filières locales et 
aux producteurs locaux s’est développé. Les agriculteurs qui étaient, il y a encore peu de mois, 
victimes d'un " agribashing " ont été revalorisés, reconnus.  
 
Cette actualité récente a ainsi nourri les travaux du groupe, mûri sa réflexion pour élaborer in 
fine un plan à base de cinq objectifs et de sept actions. Il s'avère que tous ces objectifs et 
moyens d'action autour de l'alimentation et de l'agriculture font apparaître des liens très 
étroits, une grande transversalité entre le social, l'insertion, l'économie, la santé ou encore la 
pédagogie et la communication. 
Les objectifs et actions retenus visent également à s'adresser à différents publics : Puydômois, 
touristes, agriculteurs, producteurs, scolaires, personnes précaires,  professionnels de 
l'alimentation.etc. 
 
 
Et si : 
 
le Puy-de-Dôme produisait, transformait et consommait local et durable ? 
Cet objectif premier a été décliné en plusieurs cibles intermédiaires pour que : 

- chacun puisse manger à sa faim, des produits locaux, de qualité, au juste prix et 
respectant la biodiversité ; 

- les restaurateurs puissent trouver de la main d'œuvre locale ainsi que des produits 
locaux en quantité suffisante ; 

- l'agriculture soit source d'emplois locaux (saisonniers et pérennes), d'insertion sociale. 
Il faut également donner envie aux jeunes d'aller vers ces métiers ; 

- les agriculteurs puissent vivre dignement, d'une rémunération juste et dans des fermes 
à taille humaine. 
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C'est le moment : 
 
d'élaborer une gouvernance alimentaire territoriale à vocation sociale et éducative, qui aura 
pour objectif de rassembler autour des enjeux de souveraineté alimentaire, tout en s'appuyant 
sur notre champ de compétences départementales. 
 
Nous proposons donc : 

- de créer une ferme départementale en régie agricole, à vocation pédagogique, 
démonstratrice et innovante (recherche, INRA…), ciblée restauration collective 
(collèges, EHPAD…) ; 
 

- d'encourager les zones d'agriculture bio, de faire du Puy-de-Dôme " un département 
bio " ;  
 

- de soutenir les plateformes de producteurs départementaux afin de structurer, 
d'optimiser et de mutualiser les filières de transformation et de logistique ; 
 

- de développer et de diversifier les points de distribution alimentaire pour couvrir tous 
les territoires, favoriser les circuits de proximité et les rendre accessibles à tous 
(marchés, magasins de producteurs, drive, épiceries solidaires et/ou ambulantes) ; 
 

- d'éduquer le grand public et les scolaires à une alimentation saine, locale et non 
gaspillée et d'accompagner les personnes les plus fragiles à la gestion budgétaire 
(restaurant associatif, ateliers de cuisine) ; 
 

- de promouvoir nos savoir-faire, nos métiers et nos produits départementaux par des 
évènements, l'identité UNESCO, les objets promotionnels, les Bistrots de Pays… 
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Objectif n°1 : produire, transformer, consommer local et durable  

Les actions retenues 
Alimentation/ consommation locale et durable : 

- Elaborer un Plan Alimentaire départemental en lien et en articulation avec les Plans 
Alimentaires Territoriaux (PAT) déjà existants (Grand Clermont et PNR Livradois-Forez) 
pour favoriser une alimentation de qualité partout et pour tous, en impliquant 
l'ensemble des acteurs du territoire  (Etat, Région, chambres consulaires, rectorat, 
associations)  Long terme 

- Créer une ferme départementale en régie agricole (pédagogique, innovante, ciblée 
restauration collective, ayant également un rôle de démonstrateur et une vocation 
sociale). La mise en réseau avec des fermes de référence sur tout le territoire sera à 
étudier.  Moyen terme 

- Développer les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans tous les collèges 
 En cours 

- Développer l'approvisionnement  des collèges et des EHPAD avec Agrilocal  En cours 
- Renforcer et développer l’action d’Agrilocal  dans les collèges et les EHPAD  En cours  
- Soutenir la résilience alimentaire (la capacité des territoires à sécuriser, garantir les 

approvisionnements dans le temps, malgré des événements non-prévus) en 
développant des points de vente diversifiés, de proximité et accessible à tous 
(marchés, épiceries solidaires, etc.)  En cours 

- Favoriser la mise en place de jardins partagés dans les collèges où cela est possible  
 Court terme 

 
Agriculture/ production locale et durable : 

- Encourager les zones d'agriculture bio, faire du Puy-de-Dôme un département bio (en 
lien avec la chambre d'agriculture, l'interprofession, les collectivités, etc.)  
 Court terme 

- Accompagner la transition écologique des entreprises notamment agricoles 
(méthanisation, fermes solaires), avec une conditionnalité pour l'attribution des 
subventions  Court terme 

 
Transformation locale et durable : 

- Soutenir les plateformes de producteurs départementaux pour structurer les filières 
transformation et logistique (mutualisation, gros volumes)  Moyen terme 

 
Forêt / filière bois : 

- Poursuivre la politique forestière en cours en encourageant une gestion sylvicole 
durable : forêts anciennes, labellisation FSC de certaines forêts sur le périmètre 
UNESCO, anticipation du risque incendie avec le SDIS compte tenu des évolutions du 
climat  En cours    

- Favoriser la plantation de haies avec les habitants et les agriculteurs partout dans le 
département et une intervention planifiée  dans le cadre du plan de gestion de la 
Chaîne des Puys-faille de Limagne  En cours 
Encourager, dans la filière bois, la mise en place d'ententes intercommunales pour 
optimiser la gestion d'infrastructures (chaufferies filière bois), avec les syndicats 
d'électricité.Amplifier l'existant via les conditionnalités du FIC  En cours 
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Objectif n°2 : Etre un département à énergie 
positive  
 
Synthèse du pilote du groupe  
 
Notre démarche a été celle de l'entonnoir,  nous avons exploré les problématiques de la 
transition énergétique et nous avons constaté qu'elles convergeaient toutes vers un 
département à énergie positive. 
 
1. Le déroulé des travaux pour aboutir à l'objectif " département à énergie positive "  

 
Deux grandes ambitions ont émergé assez naturellement du groupe :   
 

- Que le département soit un territoire à énergie positive 
- Que tous les Puydômois et toutes les Puydômoises puissent habiter, vivre et travailler 

dans des lieux sains, décents et confortables 
 
Nous avons alors identifié 4 ambitions : 
 

- Aller vers un territoire moins dépendant des énergies carbonées, fossiles, et/ou 
polluantes en développant les énergies renouvelables :  

 
Contrairement à l'idée que l'on peut se faire de notre département, "vert, nature et 
exceptionnel", il est extrêmement dépendant des énergies fossiles (90 %), tant au niveau de 
l'habitat, que de la mobilité et les flux économiques. Des sources d'énergies renouvelables 
sont présentes mais encore à l'état de potentiel plutôt que d’usage réel : géothermie (peu 
d'utilisation, hors le thermalisme), bois-énergie (ressource présente et relativement 
abondante, mais filière peu structurée), éolien (parcs existants fonctionnels mais peu 
nombreux, chartes paysagères et encadrement réglementaire en zone Parc Naturel Régional , 
résistances locales au déploiement des éoliennes), méthanisation (fortes résistances locales 
malgré un potentiel avéré), hydroélectricité, solaire thermique et photovoltaïque. 
 

- Aller vers un territoire plus économe : 
 
Là encore on fait le constat d'un parc ancien de logements d'une qualité discutable et 
majoritairement énergivores (public/privé). Ce parc présente une prédominance de l'habitat 
individuel, un risque fort de précarité énergétique au détriment des ménages les plus 
modestes (corrélation avec l'âge des occupants). En conséquence, notre consommation 
énergétique est en constante augmentation (aujourd'hui de l'ordre de 2,5 %). La rénovation de 
ce parc ce serait une source d'économies conséquentes. 
 
Mais ces économies doivent aussi s'appliquer dans les domaines de la mobilité ou de 
l'industrie. 
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- Développer la production et la consommation locales pour consommer moins 
d'énergie 

 
Cette exigence va bien au-delà de l'alimentation (que l'on a tendance à citer de manière 
naturelle lorsqu’on évoque la production locale). C'est ici les savoir-faire de tous nos 
producteurs qu'il faut privilégier et toute la richesse présente dans notre département qu'il 
faut exploiter au profit des consommateurs locaux. 
A titre d'exemple, nous possédons une couverture forestière équivalente à 32 % du territoire 
départemental. Cette abondance de ressources nécessite de privilégier la construction en bois 
local, de structurer cette filière afin de créer de l'emploi pérenne par la transition écologique. 
 
La transition écologique est non seulement porteuse de rêves de changement, de vie plus 
saine, de plus d'humanité mais elle doit aussi être source d'emplois. Elle offrira la possibilité à 
nos enfants de travailler là où ils veulent vivre. La dépendance d'un monde économique 
lointain a connu ses limites ces derniers mois, et refonder un système de vie plus proche de 
nos aspirations devient un rêve commun à toujours plus de personnes. 
 

- Faire que notre collectivité soit démonstratrice et exemplaire 
 
Cette exigence se retrouve dans tous les groupes de travail ; il faut commencer par les biens 
départementaux, pour donner l'exemple, pour affirmer la volonté forte de changement portée 
par le Département, et surtout impliquer tous les agents de notre collectivité afin qu'ils se 
sentent concernés, responsables et acteurs du changement. 
 
2. Les actions découlant de notre grande étoile " le Puy-de-Dôme, département à énergie 
positive "  
 
Quatre grandes thématiques peuvent permettre de classer nos actions : une " recyclage, 
réemploi des matériaux ", une " exemplarité " avec l'idée qu'il faut d'abord travailler sur notre 
propre patrimoine, une " recherche, innovation, expérimentation ", essentielle au 
développement de nouvelles énergies et une thématique " accompagnement des initiatives 
locales ". 
 

- Recyclage, réemploi  
• développer une filière de réemploi des matériaux sur le département, 

avec un rôle majeur du département sur ses propres consommations ; 
• créer une ressourcerie départementale avec des antennes locales. 

 
- Exemplarité sur notre propre patrimoine :  

• faire de tous les collégiens des citoyens responsables (créer des actions 
pédagogiques) ; 

• rendre le patrimoine du Conseil départemental moins énergivore ; 
• développer les routes à induction/produire de l'énergie avec nos 

routes ; 
• construire uniquement des bâtiments à énergie positive ; 
• procéder à la réhabilitation thermique de 3 collèges d'ici 3 ans pour un 

gain théorique de 30 % sur le chauffage ; 
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• confort climatique : adapter le patrimoine départemental aux 
changements climatiques ; 

• modifier nos critères dans les marchés publics (clause carbone) ; 
• département précurseur dans l'utilisation de matériaux à faible impact 

carbone (enrobés tièdes, isolants biosourcés…). 
 

- Recherche, innovation 
• créer une bourse de recherche pour récompenser les travaux 

universitaires présentant des solutions moins énergivores en revisitant 
le Prix Michel-de-l'Hospital ; 

• développer l'énergie locale et ou à haute valeur environnementale 
pour tendre vers 100 % d'énergies renouvelables à court terme. 
 

- Accompagnement des initiatives locales 
• encourager un plan vert des villes ; 
• aider à la rénovation énergétique pour tous les publics (financement et 

conseil) ; 
• développer un partenariat de transition avec le Syndicat 

intercommunal d'électricité et de gaz (SIEG) ; 
• encourager la mise en place d'ententes intercommunales pour 

optimiser la gestion technique d'infrastructures (chaufferies) ; 
• accompagner la transition énergétique des entreprises notamment 

agricoles (méthanisation, fermes solaires). 
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Les actions retenues 
 

Développer le recyclage/ réemploi :  
- Créer une ressourcerie départementale des matériaux recyclés pour des travaux 

routiers et bâtimentaires (expérimentation en cours). Développer le lien avec 
l'insertion (chantiers d'insertion, territoire zéro chômeur). Étudier les possibilités avec 
les EPCI (déchetteries)  Long terme 

 
Rendre exemplaire le patrimoine départemental : 

- Développer un partenariat de transition fort avec le Syndicat intercommunal 
d'électricité et de gaz (SIEG)   Court terme 

- Rendre le patrimoine du Conseil départemental moins énergivore et l'adapter au 
changement climatique   En cours et à moyen terme 

- Créer un Service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH)  Court 
terme 

- Réhabiliter 3 collèges d'ici 3 ans (au niveau thermique) et expérimenter la géothermie  
 Court terme 

- Mettre en œuvre une politique départementale de production d'énergies 
renouvelables : création d'une société d'investissement  En cours 

- Poursuivre le déploiement des panneaux solaires sur les bâtiments du Conseil 
départemental  Court terme 

- Produire de l'énergie avec nos routes et sur le site de Charade  Long terme 
- Etre précurseur dans l'utilisation de matériaux à faible empreinte carbone (enrobés 

tièdes, isolants biosourcés…). Expérimenter puis adapter la commande publique selon 
les résultats  En cours 

- Adapter toujours plus notre politique d'achat en intégrant plus de clauses 
environnementales et sociales dans les marchés publics  En cours 

 
Encourager la recherche et l'innovation : 

- Développer l'énergie locale ou à haute valeur environnementale pour tendre à 100% 
d'énergies renouvelables à court terme  Long terme 

- Innover en transformant un collège en "collège à énergie positive" (centrale 
photovoltaïque, arbre à vent, adaptation du système de chauffage…)  Court terme 

- Récompenser les travaux universitaires présentant des solutions moins énergivores : 
réorienter le prix Michel-de-l'Hospital  Court terme 

 
Accompagner les initiatives locales : 

- Aider à la rénovation énergétique pour tous les publics (financement et conseil : 
dispositif Colibri et plateforme de rénovation. A encourager pour réduire la 
précarisation énergétique) En cours 

- Encourager la mise en place d'ententes intercommunales pour optimiser la gestion 
technique d'infrastructures (Cf. filière bois, chaufferies…) : à étudier avec des 
territoires pilotes et via le Fonds d'intervention communal (FIC)et les Contrats 
territoriaux de développement durable (CTDD)  Court terme 

- Encourager un plan vert des villes via le FIC et les CTDD  Court terme 
- Développer avec le SIEG les bornes de recharge électriques et l’aménagement 

numérique du territoire  Court terme 

Objectif n° 2 : être un Département à énergie positive  
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Objectif n°3 : Protéger et partager l'eau, bien 
commun  
 

Synthèse du pilote du groupe  
 
L'article 1er de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 reconnaît à la ressource en eau la qualité de 
patrimoine commun de la Nation : " L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa 
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des 
équilibres naturels sont d'intérêt général. L'usage de l'eau appartient à tous ". 
Cette loi fondamentale a fortement structuré la gestion de l'eau en France. Elle fait suite à la 
mise en place en 1964 des agences de bassin (devenues depuis agences de l'eau) qui posent le 
principe de la gestion de l'eau à l'échelle de bassins hydrographiques. Ce modèle fait 
aujourd'hui référence au niveau européen. 
Le département du Puy-de-Dôme a longtemps bénéficié d'une eau abondante et de qualité. 
Toutefois, l'évolution du climat fait peser sur le territoire des contraintes d'accès à la ressource 
pour les populations et les activités économiques, notamment agricoles. 
 
L'eau, une ressource essentielle 
 
Dans le Puy-de-Dôme, la consommation d’eau potable par les ménages et les entreprises 
raccordés au réseau public représente environ 44 millions de m³ par an.  
Ce volume est prélevé à :  
- 60 % dans la nappe alluviale de l’Allier ; 
- 26 % dans les sols volcaniques (principalement la Chaîne des Puys) ; 
- 10 % dans le socle granitique des Combrailles et du Livradois Forez, des zones sensibles aux 
aléas climatiques. 
Si l’eau est présente en quantité dans le département, le taux de rendement des réseaux d’eau 
potable puydômois peut être optimisé. Il est actuellement de 70 %, le taux le plus faible de 
tout le bassin Loire-Bretagne.La première des actions à conduire pour préserver la ressource 
est donc de réduire sa déperdition. 
 
Le développement de la connaissance patrimoniale de ces réseaux, la mise en place de 
programme de renouvellement et une meilleure gestion comptable et financière des budgets 
de l'eau doivent concourir à améliorer cette situation. La politique départementale dans ce 
domaine apporte un concours financier aux collectivités en responsabilité. Son effort sera 
maintenu. 
 
Les déficits de pluviométrie ont également mis en exergue la vulnérabilité de certains 
territoires et notamment ceux qui n'ont pas accès à la nappe alluviale de l'Allier. Face à cette 
situation le département a pris l'initiative de proposer la création d'un syndicat 
départemental de l'eau afin de sécuriser l'approvisionnement en eau potable des populations. 
Ce syndicat portera un schéma ambitieux d'interconnexion et de réalisation d'ouvrages et 
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d'équipements stratégiques. Ce syndicat portera également la mise en place d'un observatoire 
de l'eau. 
 
Inscrite sur le long terme, cette ambition ne doit pas nous exonérer d'actions immédiates sur 
la gestion du patrimoine départemental. La gestion des collèges et des bâtiments dont le 
département est propriétaire peut être l'occasion de mettre en place des démarches 
exemplaires et innovantes. Des opérations pilotes peuvent, sur la base d'une analyse précise 
des consommations, être initiées rapidement pour servir de démonstrateur à l'échelle locale. 
Ces démonstrateurs seront mobilisés pour informer, sensibiliser le grand public et 
notamment les collégiens à une gestion économe de l'eau potable.  
 
L'agriculture est un important consommateur d'eau. Ce sont de l'ordre de 15 à 30 Mm3 qui 
sont mobilisés chaque année pour l'irrigation en fonction du caractère de la pluviométrie 
annuelle. La profession agricole se mobilise actuellement pour disposer de solutions à court et 
moyen terme comme la création de retenues d'eau à usage agricole. Légitime au regard d'un 
modèle économique qu'il convient de sécuriser ces solutions ne peuvent s'inscrire 
durablement dans le temps. Dans un contexte de changement global il nous faut, 
collectivement, étudier l'interaction entre les contraintes environnementales, économiques, 
sociétales et la production agricole en vue de développer les variétés et les modes de 
production les plus adaptés. 
 
L'eau sous forme solide à l'état de neige est aussi une caractéristique de notre territoire. Elle 
assure au printemps une recharge des nappes peu profondes des ressources volcaniques et 
constitue un support d'activité économique dont le secteur du Sancy reste très dépendant. Le 
changement climatique fait donc peser sur ce territoire des incertitudes qu'il convient 
d'anticiper. La mutation des stations de moyenne montagne, déjà en cours, doit être 
accompagnée et maîtrisée. La poursuite des investissements sur la production de neige 
artificielle, y compris les récents équipements qui permettent de produire de la neige à 
température positive, ne s'inscrit pas dans un cercle vertueux durable. 
 
 
L'eau, support d'une biodiversité remarquable 
 
L'eau constitue également le support d'une biodiversité remarquable. Les cours d'eau, les 
rivières représentent un linéaire de plus de 7 000 km. Ils sont le support d'une trame bleue 
remarquable. L'Allier et son bassin versant accueille le plus grand linéaire.  
La rivière Allier, considérée comme l'une des plus grandes rivières sauvages d'Europe, 
constitue un axe central du département dont il est la zone la plus dense et la plus dynamique 
. Le Département est porteur d'un projet structurant sur cet axe avec la voie verte du Val 
d'Allier. Itinéraire de plus de 120 km, il constituera, à terme, un produit touristique de premier 
plan, source d'un développement des mobilités durables et d'un tourisme tout aussi durable. 
 
La diversité des milieux humides (tourbières, lacs, plans d'eaux,…) constitue une spécificité 
territoriale qui façonne le paysage et contribue à l'image "nature" du Puy-de-Dôme. Le 
Département souhaite inscrire ces milieux dans un projet de territoire en visant une inscription 
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au titre de la Convention RAMSAR1. Plusieurs sites présentent un potentiel d'inscription 
intéressant : l'axe Allier, les Hautes Chaumes, le Cézallier. Cette reconnaissance internationale 
est de nature à favoriser la mobilisation des acteurs locaux et contribue à développer 
également un tourisme durable. 
 
L'eau, un objet récréatif et de bien-être 
 
Les lacs et plans d'eau, très présents en Auvergne et dans le Puy-de-Dôme en particulier, sont 
des espaces à préserver. C'est dans cet esprit que le Département s'est porté acquéreur de 
deux lacs emblématiques : le Servières et le Guéry. Labélisés Espaces Naturels Sensibles (ENS), 
ils bénéficieront d'un plan de gestion qui permettra notamment de concilier préservation du 
milieu et valorisation touristique dans une démarche d'animation locale. 
  
Ces espaces peuvent aussi être le lieu de conflit d'usages. La baignade pratiquée notamment 
sur le lac Servières alors qu'elle reste interdite en est une parfaite illustration. La demande 
sociétale, à cet égard, reste néanmoins légitime. Le Département se propose ainsi de porter un 
programme ambitieux de développement des lieux de baignade en s'appuyant sur le réseau 
des 28 sites recensés dont 17 bénéficient d'une surveillance. Le label Pavillon Bleu, attribué à 
cinq sites, servira de référence à cette démarche. 
 
L'eau, élément de bien-être, c'est aussi pour le Puy-de-Dôme ses cinq stations thermales : 
Royat-Chamalières, Châtel-Guyon, Châteauneuf-les-Bains, La Bourboule, Le Mont-Dore. L'offre 
départementale représente plus de 50 % des stations en Auvergne.  
Outre l'accueil de curistes, les nouvelles offres proposées par ces stations pour accueillir une 
clientèle élargie en recherche de bien-être et de remise en forme permettent de largement 
doubler la fréquentation de ces sites dont l'activité représente un chiffre d'affaires d'environ 
22 000 000 euros et 61 000 000 euros de retombées économiques pour les territoires 
concernés.  
 
L'ensemble de ces éléments démontre le caractère central et vital de l'eau pour notre 
territoire.  
 
L'eau est source de développement et d'épanouissement. Elle accompagne et structure notre 
quotidien. Elle doit, à ce titre, trouver une place centrale dans les politiques d'aménagement 
du territoire et s'inscrire pleinement dans la définition des outils de la planification urbaine du 
fait de son caractère structurant.  
 
Le Département veillera, en sa qualité de personne publique associée, à réserver une place 
importante aux questions relatives à l'eau, dans toutes ses composantes, dans ces documents. 

 
 

                                                           
1 Traité international qui prône la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. Ramsar est 
une ville d'Iran où le traité a été signé en 1971. 
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Objectif n°3 : protéger et partager l'eau, bien commun 

 
Les actions retenues 

 
Economiser l'eau, ressource essentielle : 

- Créer un syndicat départemental de l'eau  En cours 
- Adapter les financements pour favoriser la mutation des stations de moyenne 

montagne  
 Court terme 

- Éduquer, sensibiliser, communiquer autour de l'eau, un bien commun, notamment en 
direction des collégiens (en lien avec l'Education nationale)  Court terme 

- Organiser la récupération de l'eau de pluie dans tous les bâtiments départementaux. 
Encourager les citoyens à s'équiper, notamment en proposant des achats groupés de 
récupérateurs d'eau  Moyen terme  

- Promouvoir les économies d'eau par des démarches exemplaires et innovantes, en 
interne et auprès des citoyens  Court terme 

 
Préserver la biodiversité, spécificité du territoire : 

- Faire des espaces naturels sensibles (ENS) le fer de lance d'une politique active de 
préservation du vivant et de découverte de la biodiversité  Court terme 

- Préserver les zones humides (Convention de Ramsar, le long de l'Allier, Hautes 
Chaumes, Cézallier) et les enjeux sur la biodiversité en lien avec les deux parcs naturels 
et les espaces naturels sensibles  Long terme 

- Créer un plan départemental de création, de gestion et de préservation des zones 
humides 
 Moyen terme 

- Poursuivre les actions de valorisation de l'Allier, dernière rivière sauvage d'Europe, à 
travers la Voie Verte, itinéraire  de randonnée et de découverte cyclo touristique éco-
responsable qui traverse plusieurs départements  en cours 

- Concilier préservation des milieux naturels et valorisation touristique dans une 
démarche d'animation locale, (démarche entreprise avec l'acquisition des lacs de 
Servières et du Guéry)   En cours  

 
Proposer des lieux récréatifs et de bien-être 

- Favoriser le développement des lieux de baignade sur les sites autorisés, pour 
préserver les sites où la baignade ne l'est pas ; les pavillons bleus sont à développer  
 En cours 

- Faire des lacs un emblème départemental en créant notamment une Fête des Lacs  
 Court terme  

- Valoriser le thermalisme comme source de bien-être mais aussi comme atout santé. 
Porter une attention à la dimension sociale qui pourrait exister   Court terme 

- Valoriser l'offre existante de " loisirs solidaires " (assistants familiaux, publics 
vulnérables…)   Court terme 
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Objectif n°4 : Protéger et valoriser notre patrimoine 
naturel et culturel  
 
Synthèse du pilote du groupe  
 
Notre étoile comporte 5 branches : 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
Un cadre de vie apprécié 
Vivre dans le Puy-de-Dôme, c'est avant tout profiter d'un cadre de vie riche de la diversité des 
paysages, dans un environnement marqué par la forte présence d'espaces naturels. Notre 
département dispose d'une variété exceptionnelle de paysages, des horizons accidentés de 
moyenne montagne aux plaines fertiles.  
 
Le Puy-de-Dôme, ce sont 34 sites Natura 2000, s'étendant sur 16 % de la surface du 
département, ce sont quatre réserves naturelles nationales et deux parcs naturels régionaux. 
Le département recèle une faune et une flore abondantes mais il est soumis à des enjeux 
majeurs tels la nécessaire maîtrise de l'artificialisation des sols, la protection des ressources 
naturelles et le maintien de la qualité de l'environnement.  
 
 
Des sites  naturels préservés 
La compétence espace naturel sensible (ENS), née de la loi de 1985, confirmée par la loi NOTRe 
2 et la loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages (2016), se traduit 
pour les départements dans l'acquisition, la gestion et l'ouverture au public d'espaces naturels.  
Un aspect tant éducatif que touristique qui offre un accès privilégié à la nature et une 
éducation à l'environnement. C'est pour cela que notre Département a décidé de contribuer à 
leur protection en se dotant, en 1994, de la compétence ENS dans un double objectif : 
protéger et faire découvrir des sites exceptionnels. 
 
                                                           
2  Loi du 7 aôut 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
 

UNESCO 
    ENS 

ARCHEO BATI 

CADRE DE VIE 
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De concert avec ses partenaires,  le Conseil départemental a progressivement créé un réseau 
d'ENS et aujourd'hui ce sont 9 sites départementaux et 14 sites d'initiative locale (portés par 
une commune ou un groupement de communes) qui sont labellisés à l'image de  la forêt de la 
Comté, la tourbière de Jouvion, la colline de Mirabel, la vallée des Saints, le Bec de Dore, les 
lacs Pavin et Servières. 
 
 
Un site d'une valeur universelle 
Image emblématique du  Puy-de-Dôme, le haut lieu tectonique  Chaîne des Puys – faille de 
Limagne  a été inscrit le 2 juillet 2018 au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 
Il constitue un théâtre géologique unique permettant de voir et comprendre la rupture d'un 
continent ; son paysage permet d'observer comment la croûte terrestre s'est fracturée, 
effondrée en laissant remonter les magmas et en surélevant massivement les surfaces. 
 
Le territoire fait l'objet de mesures de gestion et de protection depuis plus de 100 ans et le 
Conseil départemental a développé un plan de gestion axé sur la préservation des 
caractéristiques géologiques, la gestion du nombre de visiteurs, l'autorisation de mener des 
activités traditionnelles locales et l'interprétation de la valeur universelle exceptionnelle du 
bien pour le public.  
 
Un patrimoine archéologique particulièrement riche 
Si le Conseil départemental a l'œil rivé sur le futur, cela ne veut pas dire qu'il se désintéresse 
pour autant du passé, bien au contraire.  Preuve en sont les multiples interventions et 
initiatives qui nous proposent de remonter le temps, guidés par les fabuleux vestiges que 
recèle notre département.  
 
Il valorise et aménage ses sites archéologiques gaulois et gallo-romains pour les préserver et 
développer l'attractivité de notre territoire : temple de Mercure au sommet du puy de Dôme, 
plateau de Corent, plateau de Gergovie, Musée départemental de la céramique à Lezoux. 
 
 
Un patrimoine bâti dense et diversifié 
L'Auvergne a connu à l'époque romane (XIe et XIIe siècles) une remarquable effervescence 
spirituelle et artistique. Au cœur de la plaine de Limagne et à ses abords occidentaux, 
cinq églises, d'un type accompli, brillent par une parfaite homogénéité de style.  
Qualifiées de " majeurs ", ces chefs d'œuvre  d'arkose et de pierre de lave que sont la basilique 
Notre-Dame-du-Port de Clermont-Ferrand, l'abbatiale Saint-Austremoine d'Issoire, la basilique 
Notre Dame d'Orcival et les églises de Saint-Saturnin et de Saint-Nectaire offrent une synthèse 
architecturale complexe, mais très précise et d'une rare puissance monumentale dans l'art 
roman. 
 
Qu'ils soient médiévaux, Renaissance ou de style classique, notre département compte 
d'innombrables et remarquables châteaux parmi lesquels Busséol, Châteaugay, Aulteribe, 
Cordès, Effiat, Montmorin, Murol, Parentignat, Pontgibaud,  Ravel, La Batisse, La Roche, 
Tournoël,etc. 
  

https://www.france-voyage.com/villes-villages/busseol-24711.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/chateaugay-24751.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/effiat-24795.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/montmorin-24890.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/murol-24898.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/parentignat-24921.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/pontgibaud-24936.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/ravel-24947.htm
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Protéger notre environnement et valoriser notre patrimoine : le Conseil départemental a été 
proactif par le passé. Pour que cette étoile puisse toujours briller il faut continuer à jalonner 
l'avenir de cailloux. Ces cailloux, ces actions concrètes, le Conseil départemental a vocation à 
les utiliser en partenariat avec les collectivités locales, ils sont de plusieurs ordres : 
 
Lutter contre l'artificialisation des terres : le Puy-de-Dôme se place parmi les départements 
les moins consommateurs en espace, avec une moyenne d'artificialisation inférieure à la 
moyenne nationale, 7% de terres aujourd'hui artificialisées, contre 9 % pour la France.  
 
Mais c'est tout de même 350 à 400 hectares qui sont artificialisés tous les ans avec pour 
conséquences l'imperméabilisation irréversible des sols, la réduction et le mitage des espaces 
agricoles et naturels, la perte de biodiversité, l'allongement des distances de déplacement, les 
émissions accrues de gaz à effet de serre.  
 
Il est maintenant du ressort de toutes les collectivités de se saisir des documents d'urbanisme 
qui sont à leur disposition pour lutter contre l'étalement urbain, le département avec le service 
dédié est à même d'être un contributeur de premier plan. 
 
Articuler de la façon la plus harmonieuse agriculture, économie, tourisme avec la 
préservation de l'environnement : protéger la nature, ce n'est pas la mettre sous cloche, un 
environnement préservé est la première garantie d'un cadre de vie de qualité et d'un 
développement économique durable, ce patrimoine naturel qui est le nôtre n'a pas de prix. 
Dans certaines circonstances, sa protection peut brider certains projets mais c'est un mal bien 
moindre que celui que serait la transmission à nos enfants d'une nature et d'un 
environnement dégradés. Le Département, collectivité de proximité, au travers ses 
partenariats (FIC et CTDD), possède un rôle naturel d'ensemblier. 
 
Valoriser notre patrimoine : la connaissance de notre passé renforce notre identité et la 
préservation de nos édifices concoure à l'attractivité de notre territoire. Le département par sa 
maitrise d'ouvrage en archéologie ou bien ses interventions en faveur de la préservation des 
édifices classés ou non classés peut apporter une contribution efficace. 
 
Eduquer les enfants, sensibiliser les habitants : telles sont bien des missions essentielles pour 
que les générations actuelles et futures deviennent des acteurs, des décideurs du devenir de 
leur territoire. De par sa compétence collège, de par ses interventions multiples de terrain, le 
Conseil départemental doit préparer les habitants à prendre leur destin en main. 
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Objectif n°4 : protéger et valoriser notre patrimoine naturel et culturel 
 
 

Les actions retenues 
 

A développer sur le périmètre UNESCO : 
- Présenter le projet de la Chaîne des Puys - faille de Limagne, site inscrit au patrimoine 

mondial de l'UNESCO comme un étendard du département (biodiversité, culture, 
paysage). Chaque territoire peut plaider pour l'excellence  Long terme 

- Lever les blocages vis-à-vis des continuités écologiques (trames vertes, mettre en 
œuvre un troupeau mobile pour l'entretien des milieux naturels en déshérence, 
utiliser le périmètre UNESCO comme site expérimental…), en lien avec les ENS  
 Long terme 

-  Promouvoir les métiers des routes, acteurs de la qualité de vie des Puydômois  
 Long terme 

- Récupérer et valoriser les déchets verts des services routiers  Court terme 
 
 
Mettre en valeur le département : 

- Inventer un statut d'ambassadeur du département (au-delà de l'UNESCO), 
ambassadeurs des sites naturels ou patrimoniaux et mettre en place un passeport 
découverte du département : gastronomie, eau, paysages…  Court terme 

- Créer un réseau du patrimoine architectural reliant châteaux, églises, sur le modèle de 
la route des vins ou de la route des fromages avec location de véhicules propres 
Long terme 

- Végétaliser les bâtiments départementaux (pas seulement les toitures)  
 Moyen terme 

- Faire une grande campagne de promotion nationale de notre territoire  Court terme 
- Amplifier la valorisation des savoir-faire, des métiers en rapport avec l'agriculture et 

des produits puydômois par des évènements (culture, tourisme, salons…)    
 Court terme 

- Construire un récit commun  Court terme 
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Objectif n°5 : Favoriser la solidarité et les services 
essentiels 
 
Synthèse du pilote du groupe  
 
Dans le Puy-de-Dôme, la solidarité est fortement ancrée dans population. C'est un postulat 
affirmé et vécu ! 
 
L'entraide, d'une manière générique, est une des valeurs de notre héritage paysan mais 
également relayée par le monde industriel depuis la coopérative agroalimentaire au modèle 
manufacturier patriarcal plus classique qui ont dessiné notre culture commune mais qui ont su 
se moderniser ! 
 
D'ailleurs, sans doute plus confidentielle à l'extérieur mais bien réelle ;  l'innovation sociale  est 
également une réalité au sein de nos territoires avec une envie de procéder différemment, 
avec des modes de management plus agiles et avec le souhait de tendre vers le concept 
d'entreprise libérée ou encore d'expérimenter une nouvelle place pour le citoyen, plus acteur 
de ses choix de vie .  
 
Nous sommes convaincus  que les forces vives en présence sont en capacité de se mobiliser et 
de coopérer intelligemment, pour actionner ensemble un véritable levier et générer un 
mouvement inéluctable et irréversible  de transition sociétale. 
 
Nous assistons à la fin du " modèle " actuel et nous avons la conviction de l'urgence qu'un 
changement profond  doit être engagé. Nous sommes persuadés qu'une action volontariste 
doit être impulsée pour entrainer la majorité des citoyens. 
 
Nous partageons un questionnement sur un nouveau mode démocratique possible : 
reconquérir l'envie d'être un citoyen  et donner sa place à l'usager dans le  montage et 
l'évaluation des politiques publiques. 
 
Enfin, à l'heure de la crise sanitaire mondiale que nous traversons, le souhait d'un cadre de vie 
sain, avec des services de proximité, harmonieux est d'autant plus légitime. Notre territoire 
offre ces possibilités d'épanouissement. La population actuelle et les générations futures 
doivent pouvoir y habiter durablement. N'est-ce pas là, l'essence d'un nouveau contrat social 
ou chacun contribue et demeure responsable pour lui et envers les autres ? 
 
Forts de ces constats et conscients de capitaliser ces échanges fructueux, deux cibles ont 
émergé : 
 

- Favoriser une solidarité "ADN" via une approche "Autrement "  : 
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Pour que la solidarité ne soit pas un vain mot mais qu'elle puisse se traduire dans nos 
actions de manière transversale  et comme une valeur fondatrice de notre 
département.  

 
- Soutenir/consolider les services de proximité et les rapprocher de la population : 

Le constat du manque de services de proximité est fait, alors que ceux-ci constituent 
un des premiers facteurs de vie durable sur un territoire et qu’ils sont les leviers d'un 
aménagement équilibré, un élément d'attractivité. 
 

Une contribution impérative, via des politiques publiques et une coopération partenariale 
locale, doit permettre une installation sereine et durable . 
Les actions suivantes permettront de concrétiser les intentions et d'identifier les premières 
actions à mener : 
 
Développer l'itinérance des services publics :  
-l'accès aux soins : un bus de la protection maternelle et infantile (PMI) comprenant également 
le prêt de produits culturels en partenariat avec les médiathèques, ou encore le portage de 
médicaments ; 
-une nouvelle forme de maison France Service itinérante (en cours d'expérimentation dans 
l'Allier) ; 

 
Aménager le territoire de manière plus harmonieuse : rendre notre cadre de vie plus attractif 
est essentiel. L'esthétisme d'un village, l'offre culturelle, les services nécessaires à la vie 
quotidienne donneront l'envie de s'installer durablement et de s'investir dans la vie locale. 
Un levier intéressant est celui de la contractualisation, à travers la création de contrats 
territoriaux de transition écologique Globalement, la simplification de nos aides 
départementales est indispensable pour plus de lisibilité envers nos partenaires ; 

 
Revitaliser nos centres bourgs pour en faire de véritables lieux de vie : créer et animer un 
groupe de travail avec les habitants et les opérateurs locaux (collectivités, CCI , chambre de 
l'artisanat et du commerce ) pourrait être envisagé pour faire émerger des idées et tester des 
magasins ou services de proximité.  
 
L'idée d'abonder un fonds permettant de financer des expérimentations d'offres nouvelles a 
également été proposée. 
 
De même, il parait intéressant de mutualiser l'expertise et la compétence des managers de 
centre bourg (métier émergent)  

 
Privilégier les circuits courts par notre politique d'achat avec un focus particulier sur la 
politique d'alimentation qui est une politique de santé publique. 
 
Un axe prioritaire a été identifié : permettre aux personnes défavorisées d'accéder à une 
alimentation de qualité par une mise en relation avec les réseaux alimentaires locaux. 

 
Valoriser, dynamiser l'image du département, son cadre de vie avec une campagne marketing 
territoriale visant à faire tomber les " à priori " que l'on peut avoir sur le Puy-de-Dôme. 
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Impliquer les habitants, pour emporter l'adhésion de l'ensemble des acteurs du territoire, une 
solution pourrait être de favoriser la transmission des savoir, des savoir-faire entre citoyens, 
par exemple en identifiant un réseau de " greeters ", ces bénévoles qui accueillent 
gratuitement les touristes pour une rencontre avec un habitant lors d'une visite. Ils montrent 
et parlent de façon insolite et personnelle de leur quartier, de leur ville, dont ils sont fiers. 

 
Envisager des concertations/sensibilisations autour du " vivre autrement " semble également 
pertinent. 

 
Tout comme identifier un ou des territoires expérimentaux volontaires (communes ou EPCI) 
pour entrer en transition, enclencherait un processus global qui impliquerait les habitants. 

 
Enfin, lancer un Budget écologique citoyen pour les collégiens leur permettrait de s'impliquer 
en faveur de la transition écologique. 
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Objectif n°5 : favoriser la solidarité et les services essentiels 
 

Les actions retenues 
 

Associer les territoires pour un meilleur équilibre sur le département : 
- Identifier un ou des territoires expérimentaux volontaires pour entrer en transition : le 

Département ne s'engage pas seul dans la transition   Court terme 
- Valoriser, dynamiser l'image du département (image des agriculteurs, image de notre 

cadre de vie…) Court terme 
 

Impliquer les habitants : 
- Penser les projets, lorsqu'ils s'y prêtent,  avec les citoyens  Court terme 
- Favoriser la transmission de savoirs et de savoir-faire entre citoyens   Moyen terme 
- Faire évoluer le "Défi collège nature" en proposant un Budget écologique collégiens, à 

la manière du Budget écologique citoyen  Court terme 
 
Rapprocher les services publics des habitants : 

- Développer l'itinérance des services publics (ex. : accès aux soins itinérant avec un bus 
santé, prêt d'ouvrages pour les enfants etc.)   En cours  

- Favoriser l'équilibre rural/ urbain avec des services essentiels bien répartis sur le 
territoire (maisons France Service, maisons départementales de santé)  En cours 

 
Développer les circuits courts et en favoriser l'accès pour tous : 

- Privilégier les circuits courts par notre politique d'achat et permettre aux personnes 
défavorisées d'accéder à une alimentation de qualité (mise en relation avec les 
réseaux alimentaires)  Court terme 

- Eduquer à l'alimentation et à la gestion budgétaire, faire le lien avec les producteurs 
locaux et l'alimentation saine. Accompagner les conseillers en économie sociale et 
familiale  En cours 

- Mettre en place une filière insertion-agriculture-emploi  Moyen terme 
- Faire un état des lieux des filières de distribution et voir celles les plus adaptées au don 

ou à la vente dans une économie plus sociale  Moyen terme 
- Développer les chéquiers alimentaires (évolution des secours d'urgence)  
 Moyen terme 

- Proposer des ateliers cuisine pour les publics précaires (actions et chantiers d'insertion 
pour ateliers cuisine et sensibilisation)  En cours 
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Objectif n°6 : Développer de nouvelles mobilités 
 

Synthèse du pilote du groupe  
 
Le Puy-de-Dôme correspond à l'image d'un territoire "vert" largement couvert par des espaces 
naturels garants de la qualité de l'air. De cette vision, il pourrait être hâtivement conclu que le 
département a peu de défis à relever en termes de mobilité.  
 
Pour autant, les études ont démontré que si la qualité de l'air y est bonne, mais elle se dégrade 
au niveau de la Métropole clermontoise et de la plaine de la Limagne, en raison notamment du 
carrefour autoroutier.  Et les hauteurs n'en sont pas moins épargnées car une pollution à 
l'ozone est également présente dans ces zones. Le Département a donc un intérêt à se tourner 
vers la mobilité durable.  
 
Mais là n'est pas le seul enjeu, les échanges nourris au sein du groupe de travail à partir du 
diagnostic du territoire ont permis de comprendre que la notion de mobilité était au cœur de 
nombreuses autres préoccupations. 
 
Tout d'abord, rappelons que le territoire est marqué par la présence d'une métropole très 
attractive, entourée de zones rurales délaissées par les populations qui se rapprochent de la 
ville centre et se placent dans une situation de dépendance vis-à-vis de la voiture.  
 
C'est une problématique qui a également trait à celle de l'énergie : aller vers des modes de 
déplacement doux, non dépendants de l'énergie fossile, amène à évoquer la question de 
l'approvisionnement et du stockage de l'énergie.  
 
Il pourrait y avoir à priori un frein pour la collectivité puisque la mobilité n'est pas de sa 
compétence. Tel est le cas notamment des transports en commun qui relèvent des régions et 
intercommunalités. Pour autant, rappelons déjà qu'en tant que gestionnaire du patrimoine 
routier et des collèges, la collectivité dispose de domaines dans lesquels la mobilité durable a 
toute sa place : la sensibilisation, les conditions de circulation, les actions pédagogiques. 
 
Par ailleurs, il est apparu au gré des séances de travail que la collectivité avait un rôle à jouer 
en intervenant sur ses équipements mais aussi ses pratiques. L'une d'entre elles, le télétravail, 
est d'ailleurs apparue au cours de la crise sanitaire comme un levier incontournable pour 
concrétiser l'étoile. Autre atout pour le Département , le circuit de Charade, un circuit en 
pleine mutation qui fait l'objet d'un projet d'envergure autour des nouvelles technologies de la 
mobilité.  
 
Il a vocation à devenir un lieu dédié au développement et à la promotion des mobilités 
innovantes et non polluantes. Il peut devenir une véritable vitrine vers des solutions de 
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mobilité alternatives à l'énergie fossile par l'organisation d'évènements pour tester d'autres 
solutions de déplacement.  
 
Ce circuit, futur laboratoire des mobilités douces, pourra également être un facilitateur pour 
accentuer ce qui a été initié avec le train panoramique du puy de Dôme : la desserte des zones 
touristiques dans des navettes vertes. 
 
 
Se tourner vers la mobilité durable n'est pas seulement une question de modes de transport 
qu'il conviendrait de "verdir" mais aussi une question d'aménagement du territoire, de 
politique énergétique et enfin et surtout, une question de pratiques. Ces pratiques sont celles 
des usagers, des professionnels mais aussi de la collectivité elle-même. C'est à travers ce 
prisme élargi que le groupe de travail  a défini les cailloux, les actions qui permettront de 
cheminer vers cette étoile qui a le libellé suivant : le Puy-de-Dôme transforme vos mobilités. 
 
Forts de tous ces échanges, le groupe de travail a envisagé l'étoile de la façon suivante : 

- Rapprochons les services des citoyens et assurons l'équilibre territorial 
- Faisons de la mobilité un levier en faveur de l'équité sociale 
- Renforçons notre action des enseignements de la crise sanitaire 
- Faisons de la collectivité un laboratoire et promoteur de la mobilité durable 
- Favorisons les modes de déplacement doux 
- Rétablissons l'équilibre entre besoin de se déplacer et préservation de 

l'environnement  
- Soyons démonstrateurs de la mobilité durable et sobres dans la réalisation de nos 

missions 
 
Les projets et actions pour permettre de rejoindre cet objectif ont été particulièrement 
nombreux, certains représentent des projets d'envergure, d'autres au contraire des actions à 
court terme sur lesquelles la collectivité peut rapidement capitaliser. 
 
Les premiers leviers d'action reposent sur les pratiques internes de la collectivité. La réalisation 
des missions départementales nécessite de très nombreux déplacements. L'entretien du 
réseau routier ou encore l'accompagnement des usagers par les travailleurs sociaux, imposent 
l'utilisation de véhicules. La collectivité a  toute compétence pour convertir sa flotte de 
véhicules thermiques en véhicules propres. Préalablement, elle mènera le diagnostic de son 
parc automobile et de son utilisation.  
 
Dans la même logique, le patrimoine bâti du Département est également un levier d'action 
important car il peut être le support des bornes de recharge électrique accessibles à son parc 
de véhicules mais aussi à ses agents, voire les usagers. 
 
Elle peut agir également en faveur de la mobilité durable en réduisant les déplacements des 
agents qu'elle emploie. Le renforcement du dispositif du télétravail, largement sollicité lors de 
la crise sanitaire, la standardisation des réunions en visioconférence ou encore la création de 
tiers lieu qui facilitent le travail en itinérance, sont autant d’actions efficaces et accessibles.  
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Le Département a également toute compétence pour agir sur le réseau routier dont elle assure 
l'entretien et l'exploitation. A ce niveau, la question de la circulation à vélo sur les routes 
départementales, comme alternative à l'automobile, a fait l'objet d'une réflexion par le groupe 
de travail qui a proposé de renforcer le réseau des pistes cyclables sécurisées.  
 
Les échanges du groupe de travail autour de la notion de mobilité ont été également l'occasion 
de comprendre qu'elle peut être vectrice d'exclusion sociale en ce que des personnes peu 
mobiles peuvent voir leur employabilité réduite. Améliorer la mobilité de ce public concourt à 
les rapprocher de l'emploi. Aussi, le développement d'une plateforme de mobilité sociale est 
un projet qui alimente certes la question de la transition écologique mais également celle de 
l'insertion. 
 
Les cailloux recensés s'apparentent pour  nombre d'entre eux à des projets d'envergure qui 
nécessiteront du temps et la mobilisation de plusieurs acteurs locaux. Pour autant, le 
cheminement vers l'étoile de la mobilité comporte des cailloux simples à mettre en œuvre et 
sur lesquels la collectivité pourra rapidement capitaliser.  
 
Un " quick-win " (victoire rapide), fruit des réflexions nées de la crise sanitaire, est envisagé : le 
forfait de mobilité durable qui permettrait de verser une participation jusqu'à 200 euros, aux 
agents qui viendraient sur leur lieu de travail en vélo ou en co-voiturage pendant au moins 
cent jours par an. 
 
Il est évident, que les projets de la mobilité durable dépassent les compétences de la 
collectivité mais celle-ci se portera partie prenante auprès de ses partenaires pour toutes les 
actions en lien avec la transition énergétique.  
 
En qualité de promoteur de la mobilité durable, elle s'engagera dans les projets visant à 
améliorer le fret que ce soit par la réduction de la part du camion mais aussi par la réflexion 
sur le maillage du territoire. Dans la même dynamique que par la passé, elle accompagnera 
les actions en faveur des plateformes multimodales intégrales (covoiturage, taxi, transports 
en commun, vélos, autopartage…). 
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Objectif n°6 : développer de nouvelles mobilités 
 

Les actions retenues 
 

Faire de la collectivité un laboratoire, être promoteur de la mobilité durable : 
- Avoir une flotte départementale de véhicules exemplaire moins polluants (hydrogène, 

GPL, GNV, bioéthanol, électrique…)   En cours 
- Proposer un plan de déplacement exemplaire pour les agents  En cours 
- Favoriser l'expérimentation via Charade, laboratoire des nouvelles mobilités  Court 

terme  
- Organiser des événements réguliers et fédérateurs pour promouvoir d'autres solutions 

de déplacement (Charade)  Court terme  
- Profiter des avancées du « labo » de Charade, notamment le moteur à hydrogène, 

pour développer des modes de transport en commun verts (navettes) pour rejoindre 
les sites touristiques ou les relier entre eux  Long terme 

 
Renforcer les leçons de la crise sanitaire : 

- Amplifier le télétravail pour les agents et favoriser le développement de tiers-lieux 
(mutualisation des sites départementaux, espaces de coworking) pour éviter les 
déplacements quotidiens   Court terme 

 
Faire de la mobilité un levier en faveur de l'égalité sociale : 

- Développer une plateforme de mobilité sociale (valoriser l'action existante)  En cours 
 
Favoriser les modes de déplacement doux : 

- Proposer un grand réseau de pistes cyclables départementales  Long terme 
- Développer les bornes de recharge électrique sur les sites du Département (pour les 

agents, véhicules professionnels, et pour les usagers)   Long terme 
- Disposer d'un maillage territorial efficient pour le  fret pour l'ensemble du 

département jusqu'au centre bourg)   A encourager par des partenariats 
- Travailler à la réduction de la part du camion dans le  fret  
 A encourager par des partenariats 
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Conclusion : les clés de la réussite, une implication 
de tous et une adaptabilité constante 
 
L'objectif du Master Plan est de démontrer que le changement est atteignable, non seulement 
pour la collectivité dans le cadre de l'élaboration de ses politiques publiques, de ses 
programmes d'investissement, mais aussi pour le territoire dans son ensemble et pour les 
acteurs qui le composent. 
 
Sa réussite repose sur la capacité du Département à organiser une gouvernance transversale 
efficace et à mobiliser ses partenaires et les acteurs du territoire. Cette appropriation fera 
que la transition ne soit pas vécue comme une contrainte, mais au contraire comme une 
opportunité, une dynamique permettant d'associer tous les habitants du Puy-de-Dôme à la 
démarche. Et pourquoi pas, en concertation, mettre en place une instance partenariale 
d'échange et de propositions sur la transition ? 
 
Un des enjeux majeurs du Master Plan consiste à élaborer collectivement des solutions  à la 
portée de tous les Puydômois. Il s'agit bien de les impliquer pour que les objectifs de la 
transition écologique génèrent une amélioration des conditions socio-économiques de 
chacune et chacun qu'il s'agisse d'alimentation durable et de qualité, du recours aux énergies 
renouvelables, de la protection de la ressource en eau et de notre patrimoine, de l'accessibilité 
aux services ou le développement de nouvelles mobilités. 
 
Cet engagement du Département dans la transition écologique est une initiative volontariste. 
L'adoption du Master Plan et l'adhésion à la Fabrique des transitions constituent une force car 
elles lui permettent d'expérimenter, de défricher, d'inciter ses partenaires à explorer des 
domaines et des méthodes nouvelles, de faire preuve de la souplesse et de l'agilité 
nécessaire et ainsi de constituer un aiguillon en faveur de l'innovation. 
 
Conscient de l'importance des enjeux de l'évaluation des actions menées, un dispositif de suivi 
et d'évaluation au prisme de la transition sera pensé. L'exécutif départemental et le groupe 
projet auront en charge de suivre l'application des dispositions proposées. Les actions 
donneront lieu à un suivi quantitatif et qualitatif grâce à un ensemble d'éléments d'indicateurs 
et de bilans.  
 
Le dispositif de suivi portera plus particulièrement sur le caractère novateur ou expérimental 
des actions, mais aussi sur leurs potentialités de déploiement, de transfert et d'essaimage sur 
le territoire. 
 
C'est à travers cette évaluation que le Master Plan sera en permanence en capacité de 
s'adapter, se modifier, s'enrichir au gré des situations nouvelles. 
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ANNEXES 
 

1. Synthèse du diagnostic départemental sous l'angle de la transition 
écologique 

 
2. Modèle de la grille d'analyse 

 
3. Exemples de fiches action



 
Annexe 1 : Synthèse du diagnostic départemental sous l'angle de la 
transition écologique 

 
Pour consulter le document dans son ensemble merci de cliquer sur le lien suivant 
https://frama.link/Diagnostic 
 
 
Un territoire contrasté 
Avec 660 000 habitants, le Puy-de-Dôme est le 37e département français en population  
(source Insee 2020, France métropolitaine). Grâce à une superficie de 8 000 km2, sa densité de 
82,8 hab. / km² le situe en deçà de la moyenne nationale (107,2 hab. / km²). 
 
Entre 2011 et 2020, la croissance démographique du département s’élève à 3,9 % et provient 
principalement de l’arrivée de nouveaux habitants, notamment sur les communes 
périurbaines de l’agglomération clermontoise (Cournon d’Auvergne, Pont-du-Château, Gerzat). 
En dépit de cette légère croissance démographique, et malgré une distribution par tranche 
d’âge proche de la moyenne nationale, le Puy-de-Dôme est un département qui vieillit.  
 
La géographie du département est caractérisée par un relief montagneux (Chaîne des Puys, 
Monts du Sancy à l’ouest, Livradois et Monts du Forez à l’est) traversé par l'Allier et, au nord, la 
plaine de Limagne. Le couvert forestier représente 34 % de la surface du département (vs 31 % 
en France métropolitaine). Malgré un réseau routier bien structuré, la morphologie du 
territoire réduit la fluidité des déplacements sur certaines zones. 
 
Les agglomérations clermontoise et riomoise concentrent plus de la moitié des habitants du 
département. Les ruralités sont diverses et marquées par des dynamiques agricoles (élevage 
bovin en montagne, céréales en plaine) et touristiques (stations thermales, sports d’hiver…), 
mais aussi par la désertification et la déprise agricole en piémont et zone de montagne. 
 
Le Puy-de-Dôme est relativement épargné par la pauvreté (13,3 % des habitants vivent sous le 
seuil de pauvreté, soit un point de moins que la moyenne nationale). Cependant, cette 
situation apparemment satisfaisante est à relativiser dès lors qu’on la compare à celles de 
départements socio-économiquement proches (taille de la métropole, nombre d’emplois et 
part des cadres, etc.). Il existe des inégalités territoriales marquées entre zones urbaines et 
zones rurales. Les ménages modestes sont contraints de  s’éloigner des centres urbains pour 
se loger et connaissent des difficultés supplémentaires quant à la mobilité, l’accès à l’emploi, 
aux services et aux logements. 
 
L'économie puydômoise reste très marquée par l'industrie qui concentre, en 2010, 16 % des 
emplois contre 14 % au niveau national (Michelin, aciérie Aubert & Duval, équipement auto 
Valeo…) 
 
L’offre touristique est riche est variée : stations thermales, stations de sports d’hiver et d’été, 
tourisme nature (montagne, lacs, rivières), tourisme patrimonial (églises, châteaux, musées). 
D'ailleurs, la Chaîne des Puys - Faille de Limagne, seul site naturel inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO sur le territoire métropolitain représente un atout majeur pour le 
tourisme dans le  Département. 
 
 
 
 

https://frama.link/Diagnostic
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Un patrimoine naturel exceptionnel et préservé 
Le patrimoine naturel du département présente un intérêt géologique et biologique de 
premier plan. De nombreuses actions et réglementations de sauvegarde et de valorisation sont 
en place, notamment : 
 

• Inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO de La Chaîne de Puys et la Faille de 
Limagne 

• 2 Parcs naturels régionaux (PNR Volcans d’Auvergne et PNR Livradois-Forez) 
• Nombreuses ZNIEFF et Zones protégées Natura 2000 (tant pour la faune que pour la 

flore) 
• Plusieurs réserves naturelles 
• Sources d’eau thermales et minérales (Sancy, Combrailles, Val d'Allier) 
• Multitude de lacs 
• Milieux identifiés comme remarquables à protéger 

  
Agriculture : produits d’excellence et diversification 
En zone de montagne, le territoire est reconnu pour sa production laitière et fromagère (cinq 
AOP : Bleu d’Auvergne, Cantal, Salers, Fourme d’Ambert et Saint Nectaire) ; de plus, l’élevage 
bovin s’est diversifié et produit également de la viande (Salers, Charolais) en élevage extensif. 

• En plaine de Limagne, grandes cultures céréalières.  
• Petite agriculture maraîchère, pour partie convertie ou en conversion biologique. 
• Relance de la viticulture (une AOP "Côtes d'Auvergne") sur des vignes converties au bio 

pour la plupart d'entre elles. 
 
La qualité de la production agricole, sa diversité et la spécificité de ses produits contribuent 
fortement à l’image et à la notoriété du territoire à l’échelle nationale. 
  
Une ressource en eau limitée et fragile 
Le département jouit d’un réseau hydrographique dense qui participe de la structuration et de 
la richesse du territoire.  La gestion de la ressource en eau du Puy-de-Dôme est découpée en 
deux bassins hydrographiques : le bassin Adour-Garonne, correspondant au bassin de la 
Dordogne, et le bassin Loire-Bretagne. Cependant, la qualité et la quantité de la ressource en 
eau sont inégales. Si la qualité des cours d’eau amont est généralement bonne, celle-ci se 
dégrade en plaine (zones céréalières et urbaines) : rejets industriels, résidus phytosanitaires, 
notamment dans l’Allier. De plus, la ressource est sujette à une raréfaction, autant en zone de 
montagne (ruissellement) qu’en plaine (irrigation agricole, zones nouvellement urbanisées). 
Elle est d’autant plus fragile que les prélèvements sont concentrés sur quelques communes 
(77 % / 21 communes), et sur la nappe alluviale de l’Allier (60% des besoins en eau potable du 
département) avec des pertes sur le réseau de distribution importantes. Les réseaux séparatifs 
pour l’exploitation des eaux de pluie sont peu développés. 
  
La mobilité au cœur des enjeux de qualité de l’air 
La qualité de l’air est globalement bonne sur le territoire. Il y a peu de sources industrielles 
polluantes, le principal émetteur de la pollution de l’air est la circulation routière. Les activités 
humaines responsables des émissions polluantes se concentrent dans la plaine de Limagne et 
l’agglomération clermontoise, dont la topographie en cuvette favorise la stagnation des 
polluants. 
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Le réseau routier est de qualité, structuré et bien entretenu. Les déplacements sont très 
dépendants de l’automobile individuelle, que ce soit en zone urbaine (TC souvent insuffisants) 
ou en zone rurale (dispersion de l’habitat, éloignement des bassins d’emplois et de services). 
Les lignes ferroviaires manquent d’attractivité pour présenter une véritable alternative à 
l’automobile, d’autant que certaines lignes ont été fermées (Montluçon-Clermont via Saint-
Eloy-les-Mines).  
  
Energies renouvelables : un potentiel avéré mais sous-exploité 
Le territoire est dans son ensemble fortement dépendant aux énergies fossiles. Les sources 
d’énergies primaires renouvelables sont plus à l’état de potentiel que de réalisation :  

• Sous-exploitation chronique de la filière bois-énergie, trop peu structurée et 
insuffisamment productive. 

• Croissance régulière des projets liés à l’exploitation de l’énergie solaire. Présence 
d’opérateurs – coopérateurs sur le Nord du département (Combrailles durables) en 
capacité de savoir-faire et porteurs d’expériences réussies     (solaire bâtimentaire).  

• Des perspectives à l’étude pour la géothermie profonde – et notamment en plaine de 
Limagne (gradient géothermique de 6 °C tous les 100 m, contre 3°C en moyenne 
ailleurs – l’un des plus forts de France).  

• L’hydro-électricité: 24 microcentrales (entre 150 et 4 500 kW) et 16 pico centrales (en-
dessous de 150 kW). 

• Le potentiel éolien est avéré mais non réalisé : peu de projets, un encadrement 
réglementaire et territorial strict et des résistances locales en empêchent la 
réalisation.  

• La méthanisation, malgré le potentiel agricole de la ressource, reste  sous-développée, 
notamment en raison de résistances locales (craintes de nuisances). 

 
L’interrelation des enjeux de territoire 
Bien que répondant à des spécificités plus ou moins prégnantes, les territoires puydômois sont 
tous dans une dynamique de mise en place de politiques publiques ayant pour objectifs de :  

• Garantir la santé grâce à un environnement sain (air, eau, terre), l’accès à une 
alimentation saine, l’accès aux soins. 

• Préserver le cadre de vie, l’accès à un logement adapté aux besoins, un tissu associatif 
et des équipements à proximité, un environnement préservé, des paysages protégés 

• Développer l’attractivité du territoire grâce à une économie dynamique, créatrice 
d’emplois     locaux, une offre de services adaptée et un potentiel touristique exploité 
de manière durable. 

• Favoriser l’inclusion en construisant un projet de société bénéfique à tous, dans lequel 
personne ne soit laissé pour compte, où les besoins fondamentaux sont satisfaits 
(santé,     éducation, logement, emploi, culture) et où les inégalités (territoriales, 
sociales, âge, sexe…) sont réduites, pour un développement équilibré servant l’intérêt 
général. 

 
A la lumière des défis environnementaux, les enjeux ci-dessus s’articulent ensemble dans une 
vision systémique qui tendrait vers plus d’égalité plus de sobriété, plus de proximité. 
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Le département : la bonne échelle pour la transition écologique 
De par sa nature et ses caractéristiques, le territoire départemental est un échelon privilégié 
pour la mise en place d’une démarche de transition écologique.  Au cœur des enjeux 
d’interdépendance entre une métropole et son espace rural, il offre une vision contrastée mais 
cohérente de l’activité humaine dans son environnement vital. De plus, les missions de 
cohésion territoriale d’un Conseil départemental placent celui-ci au premier plan des 
connaissances des enjeux sociaux en valorisant l'expertise professionnelle de ses agents 
présents sur tout le territoire ainsi que la proximité avec les habitants, notamment les plus 
fragiles.  
 
Sources : Insee, IGN, Scot Grand Clermont, Pays d’Issoire, Pays des Combrailles, Livradois-Forez, SAGE Allier Aval. 
 
 
 

 

 



         

Annexe 2 : grille d’analyse 
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Annexe 3 : exemples de fiches action 
 

ETOILE 1 : PRODUIRE TRANSFORMER CONSOMMER LOCAL ET DURABLE 

FICHE ACTION  
Soutenir la résilience alimentaire 

Chapeau : éléments 
contextuels 

La Banque Alimentaire Auvergne et les restaurants du Cœur 63 bénéficient d'une 
habilitation nationale et s'intègrent au Plan européen d'aide aux plus démunis (PEAD) 
pour mettre en œuvre l'aide alimentaire. Ces structures agissent au quotidien dans la 
lutte contre les exclusions par leurs actions en faveur des publics économiquement 
précaires. 

Description de l'action Le PEAD prévoit la redistribution aux plus démunis des denrées alimentaires stockées 
au niveau européen et l’achat par appel d’offres des denrées de base ou 
transformées. 

Finalité Chaque année le nombre de familles faisant appel aux associations caritatives pour 
demander une aide alimentaire progresse. 
La crise sanitaire de 2020 a fortement impacté la distribution alimentaire en raison de 
l’aggravation de la situation économique de certains foyers déjà fragilisés, la 
nécessité de faire face aux besoins alimentaires des familles plus importants avec 
l’interruption de la restauration scolaire par exemple. 
De surcroît les associations accueillent de nouvelles personnes frappées par cette 
situation de crise pour diverses raisons : perte de leur emploi et/ou pas d’ouverture 
de droits possibles aux aides de droit commun. 
La situation ne fait qu’accroître les inégalités et engendre une précarité plus 
importante voire peut conduire à une extrême pauvreté. 

Les étapes du projet : 
préalables / prérequis 

Fédérer et soutenir les acteurs locaux de l'aide alimentaire au bénéfice des plus 
précaires. 

Moyens financiers (coûts et 
recettes) : 
Investissement 
Fonctionnement 

Subventions soumises à la CP de décembre 2020 : 
- 31 500 € pour l’association des Restaurants du Cœur ; 
- 28 000 € pour la Banque Alimentaire Auvergne. 

Moyens humains 
Moyens techniques 
Moyens administratifs 

Les Restaurants du Coeur distribuent dans 20 centres du département tout au long de 
l’année des denrées alimentaires et produits de 1ère nécessité et approvisionnent ces 
centres à partir de l’entrepôt d’Aubière. En 2019 pour la campagne d’hiver sur 16 
semaines avec un barème d’accès, des plages d’ouverture plus nombreuses : 555 802 
repas ont été servis et 3613 familles accueillies de décembre 2019 à mars 2020.  
La Banque Alimentaire redistribue aux associations intervenant dans le domaine de 
l’aide alimentaire en faveur des personnes en précarité économique sur les quatre 
départements auvergnats qui regroupent chacun une antenne. Ce qui représente 
près de 34 000 personnes concernées et environ 41 kg de nourriture par an. Le Puy 
de Dôme comprendenviron 17 700 personnes dont 35 % résident sur la Métropole. 

Cibles / bénéficiaires Les profils des bénéiciaires des actions portées par ces associations sont hétérogènes 
: étudiants, des travailleurs " pauvres ", des chômeurs des retraités, des familles 
monoparentales, des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, percevant des 
minima-sociaux auxquels s’ajoutent de nombreuses personnes ou familles d’origine 
érangère sans droit ni titre. 
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Acteurs 
associés/coopération 
(interne/externe) 

A titre d'illustration, soixante organismes partenaires de la Banque Alimentaire dont 
douze CCAS, six épiceries sociales et solidaires, quatorze antennes du secours 
catholique, etc. 

Niveau de coopération (à 
expliquer): 
- expertise en amont 
- soutien financier 
- suivi 
- autres… 

  

Impacts, gains attendus (à 
cocher) 

¨ Emploi 
X lutte contre les inégalités 
¨ économie de ressources 
¨ nouvel imaginaire 
¨ nouvelles alliances 
¨ économies financières 

Etoile processus (à cocher) ¨des puydômois colibri 
¨ es citoyen(ne)s construisent les politiques avec les élu (e)s 
X un département ouvert, exemplaire, qui ose, expérimente  
¨un département qui alimente la création d'emplois par la Transition écologique 

Indicateur de suivi et cible à 
voir avec finalité ?? 

  

Contact (service ou 
direction)  référent projet 
(personne identifiée) 

Direction des solidarités et de la cohésion sociale 

Préfiguration équipe projet   

Freins / point d'alerte 
conditions de réussite 

  

Modalités d'instruction et 
d'attribution et conditions 
d'éligibilité 

  

Textes de référence (délib, 
guide des aides…), sources 
documentaires 

PEAD (cadre de la politique agricole commune). 

Le caillou d'après   
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ETOILE 2 : ETRE UN DEPARTEMENT A ENERGIE POSITIVE 

FICHE ACTION  
Modifier nos critères d'achat public 

Chapeau : éléments 
contextuels 

Les processus d'achat public sont un levier important possible d'amener les entreprises à 
proposer des techniques ou modes opératoires mieux développés sur les questions 
environnementales. 
Ces dispositions coûtent, sont aujourd'hui perçues comme un exercice obligatoire, peu 
discriminant, et surtout avec peu de leviers pour s'assurer de l'efficacité opérationnelle des 
engagements des entreprises en phase travaux. 

Description de 
l'action 

Définir des critères environnementaux plus discriminants et contrôlables en phase travaux, 
pour augmenter la prépondérance de la préoccupation environnementale dans les achats 
publics. 

Finalité Favoriser l'innovation, l'évolution des pratiques et l'efficience des critères environnementaux 
dans la politique d'achat de la collectivité 

Les étapes du projet 
: 
préalables / 
prérequis 

-sourcing auprès des opérateurs économiques et autres MOA 
-cadrage juridique 
-établissement d'un guide avec exemples pour les services 

Moyens financiers 
(coûts et recettes) : 
Investissement 
Fonctionnement 

Ressources internes 

Moyens humains 
techniques, 
financiers 

Groupe projet 
Groupes de travail selon la typologie des achats de la collectivité 

Cibles / 
bénéficiaires 

Opérateurs économiques 
Intérêt général 
Evolution des pratiques et mentalités 

Acteurs 
associés/coopératio
n (interne/externe) 

-tous les pôles du CD63 
-CEREMA 
-Autres MMOA 
-Opérateurs économiques 

Niveau de 
coopération (à 
expliquer): 
- expertise en 
amont 
- soutien financier 
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Impacts, gains 
attendus (à cocher) 

? Emploi 
¨ lutte contre les inégalités 
X économie de ressources 
X nouvel imaginaire 
¨ nouvelles alliances 
X économies financières 

Etoile processus (à 
cocher) 

¨     des puydômois colibri 
¨ les citoyen(ne)s construisent les politiques avec les élu (e)s 
X un département ouvert, exemplaire, qui ose, expérimente  
X un département qui alimente la création d'emplois par la Transition écologique 

Indicateur de suivi 
et cible à voir avec 
finalité ?? 

Vérification de la mise en œuvre et bilan avec indicateurs à déterminer 
Mise en œuvre de bonus/malus (si opportun) 

Contact (service ou 
direction)  référent 
projet (personne 
identifiée) 

Chef de projet : PAJS 

Préfiguration 
équipe projet 

Un référent par pôle chargé d'animer la réflexion interne à chaque pôle 
Groupes de travail thématiques impliquant les services 

Freins / point 
d'alerte 
conditions de 
réussite 

Adhésion collective interne et externe 
Assurer le suivi et les bilans réguliers 

Modalités 
d'instruction et 
d'attribution et 
conditions 
d'éligibilité 

Prérequis à l'acte d'achat 

Textes de référence 
(délib, guide des 
aides…), sources 
documentaires 

Délibération de la collectivité sur le guide (ou charte) 
Cadre de la commande publique 
Guide technique CEREMA 

Le caillou d'après Augmentation du poids des critères environnementaux consolidés 
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ETOILE 2 : ETRE UN DEPARTEMENT A ENERGIE POSITIVE 

FICHE ACTION  
Pacte de financement entre les differents financeurs publics 

Chapeau : éléments 
contextuels 

Les collectivités locales du Puy-de-Dôme peuvent accéder à un certain nombre de 
subventions publiques (FEDER, DETR, Région, FIC départemental, ADEME, etc.) en vue 
d’engager des travaux sur les bâtiments constitutifs de leur patrimoine. Cependant, le 
cumul de ces financements est compliqué et face à la complexité de ces montages 
administratifs, les communes et intercommunalités  jettent l’éponge et passent sur la 
quête de performance énergétique qui générerait dans le temps des économies de 
fonctionnement substantielles. 
Aussi, le Département et l’Aduhme souhaitent réfléchir en amont à un " Pacte de 
financement " avec des critères communs à proposer aux autres partenaires publics 
afin d’optimiser le financement des projets de construction et de rénovation 
énergétique portés par les collectivités du Puy-de-Dôme. 

Description de l'action initier un travail pour coordonner les différents dispositifs de financement public en 
vue de faciliter l’engagement des collectivités à prioriser la performance énergétique 
dans leur projet de rénovation. 

Finalité  Financer de manière optimisée les projets les plus ambitieux des collectivités sans 
effort financier supplémentaire des partenaires mais grâce à une complémentarité de 
leurs interventions, rendues plus lisibles et simples ; 
et Encourager des choix plus engagés de la part des collectivités par un système de 
bonus, en lien avec les orientations initiales des partenaires. 

Les étapes du projet : 
préalables / prérequis 

courriers officiels du president du departement a destinationdu prefet et president 
de region (region + fonds européens), organisation de reunions entre services des 
differents financeurs, et mise en place de premiers criteres communs pour aboutir a 
une prise en charge de 80% des depenses energetiques; a terme, dossier commun 
pour toutes les collectivités, et financement uniforme. experimentation sur le fic, puis 
ctdd, puis ensemble des subventions de la collectivité 

Moyens financiers (coûts et 
recettes) : 
Investissement 
Fonctionnement 

moyens humains car mobilisation des equipes, et financement des actions dans le 
cadre des dispositifs existants; pas d'augmentatin des enveloppes actuelles prévue. 

Description de l'action mobilisation de l'equipe du SADE 

Cibles / bénéficiaires communes et communautés de communes pour un meilleur financement de leurs 
actions en matiere de transition energetique 

Acteurs 
associés/coopération 
(interne/externe) 

prefecture, adhume, conseil regional, fonds européens, promobois 
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Niveau de coopération (à 
expliquer): 
- expertise en amont 
- soutien financier 
- suivi 
- autres… 

expertise en amont, et financement dans le cadre des aides du departement (fic pour 
l'instant) 

Impacts, gains attendus (à 
cocher) 

¨X Emploi 
¨ lutte contre les inégalités 
¨X économie de resoources 
¨X nouvel imaginaire 
¨ Xnouvelles alliances 
¨ Xéconomies financières 

Etoile processus (à cocher) ¨ Xdes puydômois colibri 
¨ les citoyen(ne)s construisent les politiques avec les élu (e)s 
¨ Xun département ouvert, exemplaire, qui ose, expérimente  
¨ Xun département qui alimente la création d'emplois par la Transition écologique 

Indicateur de suivi et cible à 
voir avec finalité ?? 

grille d'analyse tehnique avec indicateurs , et nombre de communes ayant sollicite les 
aides relatives a la transition energetique 

Contact (service ou 
direction)  référent projet 
(personne identifiée) 

anne pascale ameil SADE, DAT 

Préfiguration équipe projet Agnes Roger préfecture, Sébastien contamine adhume, pole bois a la région, et pole 
subventions a la région, pôle fonds européens. 

Freins / point d'alerte 
conditions de réussite 

communication importante à réaliser auprès des communes 

Modalités d'instruction et 
d'attribution et conditions 
d'éligibilité 

coordination des différents financeurs sur chaque dossier reçu, réunion d'un comité 
des financeurs 2 fois par an, puis validation des subventions par un passage en 
commission permanente. 

Textes de référence (délib, 
guide des aides…), sources 
documentaires 

  

Le caillou d'après expérimentation étendue à d'autres financements de la collectivité, et action plus 
poussée des acteurs, avec abandon des bonus pour arriver à une politique commune 
Etat Région Département en matière de transition énergétique; celle-ci ne serait plus 
un plus, mais une condition d'éligibilité des aides des collectivités. 
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ETOILE 2 : ETRE UN DEPARTEMENT A ENERGIE POSITIVE 

FICHE ACTION  
Ressourcerie départementale des matériaux du BTP 

Chapeau : éléments 
contextuels 

Autant les entreprises ont plus ou moins intégré la réutilisation de leur matériaux (matériaux 
de déconstruction ou déblais), autant l'échange/vente entre entreprises est moins développé 

Description de 
l'action 

Mettre en place un outil métier dédié à l'échange/la vente de produits de récupération du 
BTP, pour faciliter les échanges entre entreprises, notamment les plus modestes 

Finalité Contribuer à la réduction de la consommation de matériaux nobles - Préserver les ressources 
naturelles 

Les étapes du projet 
: 
préalables / 
prérequis 

Etablir le programme fonctionnel d'un tel outil, en associant la profession 
Mesurer les impacts juridiques possibles pour la collectivité 
Développer l'outil, le tester, le mettre en production 
Evaluer son fonctionnement 

Moyens financiers 
(coûts et recettes) : 
Investissement 
Fonctionnement 

Etude + développement - Entre 20k€ et 50k€ ? A affiner avec la DRIN 

Moyens humains 
Moyens techniques 
Moyens 
administratifs 

Dégager du temps pour un pilote du projet 
Moyens existants à mobiliser dans les directions (DSR, PPHC, DRIN, PAJS) 
Eventuellement, plate-forme informatique d'accueil de l'outil 

Cibles / 
bénéficiaires 

Entreprises du Batiment et des TP 
Intérêt général 

Acteurs 
associés/coopératio
n (interne/externe) 

FRTP 
Valtom 
CEREMA 
DREAL 
Région (Plan de gestion des déchets du BTP) 

Niveau de 
coopération (à 
expliquer): 
- expertise en 
amont 
- soutien financier 
- suivi 
- autres… 

-concertation amont 
-soutien financier FRTP à examiner 
-évaluation régulière collective à prévoir 
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Impacts, gains 
attendus (à cocher) 

¨ Emploi 
¨ lutte contre les inégalités 
X économie de ressources 
¨ nouvel imaginaire 
X nouvelles alliances 
? économies financières 

Etoile processus (à 
cocher) 

¨     des puydômois colibri 
? les citoyen(ne)s construisent les politiques avec les élu (e)s 
¨ un département ouvert, exemplaire, qui ose, expérimente  
¨ un département qui alimente la création d'emplois par la Transition écologique 

Indicateur de suivi 
et cible à voir avec 
finalité ?? 

Réalisation du site 
Analyse de la fréquentation et de l'utilisation opérationnelle (flux de matériaux) 

Contact (service ou 
direction)  référent 
projet (personne 
identifiée) 

Direction des Services Routiers ou PPHC ? (pilote) 
Appui fort DRIN 
Appui juridique PAJS 

Préfiguration 
équipe projet 

  

Freins / point 
d'alerte 
conditions de 
réussite 

Légitimité du département vis-à-vis des entreprises 
Risque juridique éventuel 
Volonté des partenaires de s'investir 
Réalité de l'usage ultérieur 
Risque de générer un besoin de plate-formes de stockage 

Modalités 
d'instruction et 
d'attribution et 
conditions 
d'éligibilité 

-------------- 

Textes de référence 
(délib, guide des 
aides…), sources 
documentaires 

Lois sur le réemploi des matériaux 
Lois sur le traitement des déchets 
RGPD ? 

Le caillou d'après Etendre l'outil aux particuliers 

 

  

 



8  

 

ETOILE 2 : ETRE UN DEPARTEMENT A ENERGIE POSITIVE 

FICHE ACTION  
Charte de qualité des aménagements 

Chapeau : 
éléments 
contextuels 

Absence de guide, de cadre comportant des critères propres  aux enjeux de transition écologique. 

Description de 
l'action 

Rédaction d'une charte comprenant des critères d'analyse sous forme de référentiel commun, 
pour aider à construire les projets et/ou les modalités d'intervention de la collectivité. 
La rendre incontournable de tous les projets portés ou soutenus par la collectivité. 

Finalité Changer de représentation dans nos pratiques internes 
Etre exemplaires 

Les étapes du 
projet : 
préalables / 
prérequis 

-sourcing auprès des services de la collectivité 
-adhésion et implication des services 
-établissement d'une charte 
-communication et diffusion 
-application et évaluation de la charte 

Moyens 
financiers 
(coûts et 
recettes) : 
Investissement 
Fonctionnemen
t 

Ressources internes 

Moyens 
humains 
Moyens 
techniques 
Moyens 
administratifs 

Groupe projet 
Groupes de travail selon la typologie projets de la collectivité 

Cibles / 
bénéficiaires 

Partenaires institutionnels 
Intérêt général 
Evolution des pratiques et mentalités 

Acteurs 
associés/coopér
ation 
(interne/extern
e) 

-tous les pôles du CD63 
-CEREMA 
-Autres MMOA 
-Opérateurs économiques 
-autres collectivités 

Niveau de 
coopération (à 
expliquer): 
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Impacts, gains 
attendus (à 
cocher) 

? Emploi 
¨ lutte contre les inégalités 
X économie de ressources 
X nouvel imaginaire 
X nouvelles alliances 
X économies financières 

Etoile processus 
(à cocher) 

¨     des puydômois colibri 
¨ les citoyen(ne)s construisent les politiques avec les élu (e)s 
X un département ouvert, exemplaire, qui ose, expérimente  
X un département qui alimente la création d'emplois par la Transition écologique 

Indicateur de 
suivi et cible à 
voir avec 
finalité ?? 

Vérification de la mise en œuvre et bilan avec indicateurs à déterminer 
Mise en œuvre de bonus/malus (dans les programmes d'intervention, si opportun) 

Contact (service 
ou direction)  
référent projet 
(personne 
identifiée) 

Chef de projet : ? 

Préfiguration 
équipe projet 

Un référent par pôle chargé d'animer la réflexion interne à chaque pôle 
Groupes de travail thématiques impliquant les services 
A voir - groupe de travail associant d'autres collectivités ("emmener le territoire" ? ) 

Freins / point 
d'alerte 
conditions de 
réussite 

Adhésion collective interne et externe 
Assurer le suivi et les bilans réguliers 

Modalités 
d'instruction et 
d'attribution et 
conditions 
d'éligibilité 

Prérequis à la validation des projets et des attributions de subventions 

Textes de 
référence 
(délib, guide 
des aides…), 
sources 
documentaires 

Délibération de la collectivité sur la charte 
Guide technique CEREMA 

Le caillou 
d'après 

Labellisation des projets internes et externes ? 
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ETOILE 2 : ETRE UN DEPARTEMENT A ENERGIE POSITIVE 

FICHE ACTION  
Périmètre UNESCO - Innovations routières - Route à énergie positive 

Chapeau : 
éléments 
contextuels 

Le patrimoine routier de 30M de m², avec des actions mécaniques, est un terrain de jeu à fort 
potentiel (énergie solaire, énergie mécanique, chaleur) qui pourrait permettre de fournir de 
l'énergie et donc d'augmenter la part d'énergies renouvelables produites. 

Description de 
l'action 

Mener des chantiers d'innovation en matière de valorisation énergétique du réseau routier 

Finalité Produire de l'énergie renouvelable et la rendre disponible soit sur le réseau, soit pour des besoins 
locaux, soit à terme pour alimenter la route à induction 

Les étapes du 
projet : 
préalables / 
prérequis 

Faire un état des lieux de l'offre en techniques innovantes (avec les instances de recherche + 
Charade) 
En conséquence, choisir des techniques opportunes à expérimenter 
Trouver les sites départementaux adaptés à ces choix 
Mettre en œuvre ces expérimentations en partenariat avec les entreprises et les labos de 
recherche 

Moyens 
financiers 
(coûts et 
recettes) : 
Investissement 
Fonctionnemen
t 

Phase étude - Investissement : quelques dizaines de milliers d'euros pour financer les partenariats 
Investissement travaux : a chiffrer mais important - Programme spécifique à prévoir 
Recettes : subvention possibles, a priori. A terme, revente de l'énergie. 

Moyens 
humains 
Moyens 
techniques 
Moyens 
administratifs 

En phase exploratoire, environ un mi-temps dédié + compétences internes à mobiliser 

Cibles / 
bénéficiaires 

Intérêt général 

Acteurs 
associés/coopér
ation 
(interne/extern
e) 

Universités, écoles 
CEREMA 
Entreprises 
RTE 
Charade 
Fondation Chaine des Puys 
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Niveau de 
coopération (à 
expliquer): 
 

Voir ci-dessus 

Impacts, gains 
attendus (à 
cocher) 

X Emploi 
¨ lutte contre les inégalités 
X économie de ressources 
X nouvel imaginaire 
X nouvelles alliances 
¨ économies financières 

Etoile processus 
(à cocher) 

¨     des puydômois colibri 
¨ les citoyen(ne)s construisent les politiques avec les élu (e)s 
X un département ouvert, exemplaire, qui ose, expérimente  
X un département qui alimente la création d'emplois par la Transition écologique 

Indicateur de 
suivi et cible à 
voir avec 
finalité  

Production de l'étude et du programme d'expérimentation 
Chantiers expérimentaux réalisés 
Evaluation et généralisation à planifier 

Contact (service 
ou direction)  
référent projet 
(personne 
identifiée) 

Direction des Routes (pilote) 
Appui fort DGSP + Charade 
Appui juridique PAJS 

Préfiguration 
équipe projet 

  

Freins / point 
d'alerte 
conditions de 
réussite 

Etat de l'avancement de la recherche en la matière 
Accepter l'échec et la remise en cause 
Pouvoir mobiliser les moyens humains internes 
Voter un budget spécifique 

Modalités 
d'instruction  

--- 

Textes de 
référence 
(délib, guide 
des aides…),  

Littérature scientifique - CEREMA 

Le caillou 
d'après 

Le maillage et la généralisation sur le réseau départemental 
La route à induction 
La valorisation externe des expérimentations 
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ETOILE 2 : ETRE UN DEPARTEMENT A ENERGIE POSITIVE 

FICHE ACTION  
Périmètre UNESCO - Innovations routières - Matériaux innovants 

Chapeau : éléments 
contextuels 

Le patrimoine routier de 7000km génère, pour son entretien, une consommation importante 
de matériaux naturels et de produits pétroliers. L'idée est d'aider les entreprises à trouver des 
solutions alternatives aux techniques actuelles. 

Description de 
l'action 

Mener des chantiers d'innovation en matière de recyclage et d'utilisation de matériaux 
alternatifs 

Finalité Faire évoluer les techniques pour baisser l'empreinte carbonne des chantiers, reduire le besoin 
de ressources nouvelles 

Les étapes du projet 
: 
préalables / 
prérequis 

Mener 2 ou 3 chantiers par an d'innovation en matière de recyclage et d'utilisation de 
matériaux alternatifs 
Les évaluer en vue d'une généralisation totale ou partielle sur le réseau routier situé 
prioritairement sur le périmètre de la chaine des Puys 

Moyens financiers 
(coûts et recettes) : 
Investissement 
Fonctionnement 

Inclus dans la programmation annuelle des renforcements des chaussées 

Moyens humains 
Moyens techniques 
Moyens 
administratifs 

Existants 

Cibles / 
bénéficiaires 

Intérêt général 

Acteurs 
associés/coopératio
n (interne/externe) 

CEREMA 
Entreprises 

Niveau de 
coopération (à 
expliquer): 
- expertise en 
amont 
- soutien financier 
- suivi 
- autres… 

Expertises CEREMA et direction R&D des entreprises 
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Impacts, gains 
attendus (à cocher) 

¨ Emploi 
¨ lutte contre les inégalités 
X économie de ressources 
X nouvel imaginaire 
X nouvelles alliances 
¨ économies financières 

Etoile processus (à 
cocher) 

¨ des puydômois colibri 
¨ les citoyen(ne)s construisent les politiques avec les élu (e)s 
X un département ouvert, exemplaire, qui ose, expérimente  
¨ un département qui alimente la création d'emplois par la Transition écologique 

Indicateur de suivi 
et cible à voir avec 
finalité ?? 

Montants consacrés aux chantiers innovants 
Mesure de l'économie de ressources et bilan carbonne (par chaniter, et globalement sur les 
chaussées) 

Contact (service ou 
direction)  référent 
projet (personne 
identifiée) 

Direction des Routes (pilote) 

Préfiguration 
équipe projet 

DSR 
DR 
SCDE 
DRATs 
DGSP 

Freins / point 
d'alerte 
conditions de 
réussite 

Etat de l'avancement de la recherche en la matière 
Accepter l'échec et la remise en cause 

Modalités 
d'instruction et 
d'attribution et 
conditions 
d'éligibilité 

------------ 

Textes de référence 
(délib, guide des 
aides…), sources 
documentaires 

Littérature scientifique - CEREMA 

Le caillou d'après La route sans matériaux d'apport nouveaux 
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ETOILE 6 : DEVELOPPER DE NOUVELLES MOBILITES 

FICHE ACTION  
Plan touristique vélo électrique 

Chapeau : 
éléments 
contextuels 

Avec le développement des vélos à assistance électrique, les possibilités d'éco-tourisme adaptées 
aux VAE ne font pas aujourd'hui partie de l'offre touristique vélo. 

Description de 
l'action 

Définir un schéma d'itinéraires ou boucles cyclo-touristiques adapté aux possibilités de distance et 
de dénivelé des VAE. 
Inciter à la découverte du patrimoine bâti et naturel par des haltes-recharge solaires (plutôt 220V, 
si possible) sur les lieux touristiques ou de service (temps de pause suffisant). 
Jalonner et équiper ces itinéraires. 

Finalité Enrichir l'offre éco-touristique et augmenter l'attractivité du territoire 

Les étapes du 
projet : 
préalables / 
prérequis 

-vérification de l'opportunité auprès de partenaires du tourisme 
-détermination et sélection des circuits possibles 
-détermination des points de recharge et de leurs équipements (bornes, arceaux, box...) 
-validation des itinéraires sous forme de schéma 
-réaliser les travaux nécessaires et comuniquer 

Moyens 
financiers 
(coûts et 
recettes) : 
Investissement 
Fonctionnemen
t 

-jalonnement : 50k€ à 200k€ selon le nombre de boucles (investissement) 
-équipement en bornes solaires : indéterminé 

Moyens 
humains 
Moyens 
techniques 
Moyens 
administratifs 

Groupe projet interne à mobiliser 

Cibles / 
bénéficiaires 

Locaux - Touristes - Vie économique et culturelle locale 

Acteurs 
associés/coopér
ation (interne/ 
externe) 

CRT, OT, EPCI 

Niveau de 
coopération (à 
expliquer): 
- expertise en 
amont 
- soutien 

-expertise et analyse amont 
-valorisation des itinéraires 
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financier 
 

Impacts, gains 
attendus (à 
cocher) 

X Emploi 
¨ lutte contre les inégalités 
¨ économie de ressources 
X  nouvel imaginaire 
¨ nouvelles alliances 
¨ économies financières 

Etoile processus 
(à cocher) 

X des puydômois colibri 
¨ les citoyen(ne)s construisent les politiques avec les élu (e)s 
X un département ouvert, exemplaire, qui ose, expérimente  
X un département qui alimente la création d'emplois par la Transition écologique 

Indicateur de 
suivi et cible à 
voir avec 
finalité ?? 

Nombre et linéaire de boucles créées 
Fréquentation (des bornes de recharge, par exemple) 

Contact (service 
ou direction)  
référent projet  

Pilote du projet : DMTPM/STT ? 

Préfiguration 
équipe projet 

-DMTPM 
-STT 
-DSR/DR/SCDE 

Freins / point 
d'alerte 
conditions de 
réussite 

Coût des équipements en bornes de recharge solaire inconnu 
Question de la sécurité des stationnements des vélos sur les emplacements des bornes 

Modalités 
d'instruction et 
d'attribution et  

 

Textes de 
référence 
(délib, guide 
des aides 

S'inspirer du travail déjà fait sur les boucles moto 
Intégrer les connexions à la GTMC et à la Voie Verte du Val d'Allier 

Le caillou 
d'après 

Tous les sites touristiques accessibles en modes doux 

 

 

 



16  

 

 

ETOILE 4 : PROTEGER ET VALORISER NOTRE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL 

FICHE ACTION  
Lever les blocages des routes sur la continuité écologique 

Chapeau : 
éléments 
contextuels 

Les routes et leurs ouvrages d'art constituent des obstacles à la continuité écologique. 

Description de 
l'action 

Aménager ou sécuriser des passages à faune sauvage terrestre, aquatique et aérienne 

Finalité Supprimer les obstacles afin de préserver la faune 

Les étapes du 
projet : 
préalables / 
prérequis 

Etat des lieux, recensement des obstacles - comptage de la mortalité et des passages par caméra IR 
(zone test sur le périmètre UNESCO) - faune et flore 

Moyens 
financiers 
(coûts et 
recettes) : 
Investissement 
Fonctionnemen
t 

Budget étude : une centaine de milliers d'euros 
Investissement : peut être très lourd selon le maillage des passages à faune à créer, par exemple. 

Moyens 
humains 
Moyens 
techniques 
Moyens 
administratifs 

Dégager du temps pour un pilote du projet 
Moyens existants à mobiliser dans les directions (DSR, DAT, DGSP) 

Cibles / 
bénéficiaires 

Intérêt général, biodiversité 

Acteurs 
associés/coopér
ation 
(interne/extern
e) 

Associations écologiques (dont CEN Auvergne) 
Fédérations Pêche et chasse 
DDT 
OFB 
DREAL 
PNR 

Niveau de 
coopération (à 
expliquer): 
- 

Diagnostic/Etat des lieux partagé entre les partenaires 
Appel à l'expertise des partenaires pour prioriser l'action 
Soutien financier FEDER, AE, Région ? 
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Impacts, gains 
attendus (à 
cocher) 

X Emploi 
¨ lutte contre les inégalités 
X économie de ressources (au sens patrimoine naturel) 
X nouvel imaginaire 
¨ nouvelles alliances 
¨ économies financières 

Etoile processus 
(à cocher) 

¨     des puydômois colibri 
¨ les citoyen(ne)s construisent les politiques avec les élu (e)s 
X un département ouvert, exemplaire, qui ose, expérimente  
X un département qui alimente la création d'emplois par la Transition écologique 

Indicateur de 
suivi et cible à 
voir avec 
finalité ?? 

Mortalité de la faune 
Comptage des passages sous les équipements 
Comptages piscicoles 
Recolonisation des rivières 

Contact (service 
ou direction)  
référent projet 
(personne 
identifiée) 

PAAST/DAT ? (pilote) 
Implication forte DSR 

Préfiguration 
équipe projet 

A constituer collectivement au PAAST 

Freins / point 
d'alerte 
conditions de 
réussite 

Investissement potentiellement lourd 
Communication sur le suivi/le bilan 

Modalités 
d'instruction et 
d'attribution et 
conditions 
d'éligibilité 

 

Textes de 
référence 
(délib, guide 
des aides…), 
sources 
documentaires 

Délib travaux 
Guides CEREMA 

Le caillou 
d'après 

zéro obstacle aux continuités écologiques dus au réseau routier 
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ETOILE 5 : FAVORISER LA SOLIDARITE ET LES SERVICES ESSENTIELS 

FICHE ACTION  
Permettre aux personnes défavorisées d'accéder à une alimentation de qualité 

Chapeau : éléments 
contextuels 

Fin du cash dans les trésoreries  
Audit interne sur les dispositifs d'aides d'urgence (allocations mensuelles / secours 
d'urgence / secours Cabinet) 
Nécessité de simplifier les modalités de paiement de ces aides aujourd'hui délivrées 
par lettres chèques ou chèques trésor 

Description de l'action Évolution du dispositif des secours d'urgence - créations des chèques alimentaires 
(chèques d'accompagnement personnalisés) 

Finalité Rendre le versement de l'aide plus réactif et ainsi mieux répondre aux situations 
d'urgence des personnes et familles en difficulté 
Simplifier la distribution de l'aide financière (réception à domicile - pas besoin de se 
rendre dans une trésorerie ou à la banque) 
Assurer la transparence des aides attribuées (en ciblant le domaine d'intervention - 
pas d'espèces) 

Les étapes du projet : 
préalables / prérequis 

Finalisation de l'audit interne "aides financières" 
Prise de contact avec d'autres départements (ex. Doubs…) 
Prospection et devis  

Moyens financiers (coûts et 
recettes) : 
Investissement 
Fonctionnement 

Enveloppe allocations mensuelles / secours d'urgence / secours Cabinet (modification 
des modalités de versement des aides accordées) 

Moyens humains 
Moyens techniques 
Moyens administratifs 

  

Cibles / bénéficiaires Les familles et personnes en situation de précarité (bénéficiaires des aides financières 
ASE et du secours Cabinet) 

Acteurs 
associés/coopération 
(interne/externe) 

Au sein du PSS :  DTS (instruction des demandes et décisions d'attribution) / DAPPS : 
Service organisation et process de travail - SIAS - Pôle financier  
Cabinet du Président  
Prestataire externe (plateforme de services et de paiement - édition / gestion et 
envoi des chèques) 
service Communication : réalisation d'un flyer explicatif 
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Niveau de coopération (à 
expliquer): 
- expertise en amont 
- soutien financier 
- suivi 
- autres… 

  

Impacts, gains attendus (à 
cocher) 

¨ Emploi 
X lutte contre les inégalités 
¨ économie de ressources 
¨ nouvel imaginaire 
¨ nouvelles alliances 
¨ économies financières 

Etoile processus (à cocher) ¨des puydômois colibri 
¨ les citoyen(ne)s construisent les politiques avec les élu (e)s 
X un département ouvert, exemplaire, qui ose, expérimente  
¨ un département qui alimente la création d'emplois par la Transition écologique 

Indicateur de suivi et cible à 
voir avec finalité ?? 

  

Contact (service ou 
direction)  référent projet 
(personne identifiée) 

  

Préfiguration équipe projet   

Freins / point d'alerte 
conditions de réussite 

Veiller à une couverture totale du territoire (enseignes en zone rurale / petits 
commerces de proximité) et notamment en ce qui concerne certains produits achetés 
en pharmacie / parapharmacie 
Utilisation dans les épiceries solidaires ? 

Modalités d'instruction et 
d'attribution et conditions 
d'éligibilité 

  

Textes de référence (délib, 
guide des aides…), sources 
documentaires 

RDAS  

Le caillou d'après   
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ETOILE 5 : FAVORISER LA SOLIDARITE ET LES SERVICES ESSENTIELS 

FICHE ACTION  
Développer l'itinérance des services publics 

Chapeau : 
éléments 
contextuels 

Le Puy-de-Dôme est un département à forte composante rurale, entrainant des difficultés de 
mobilité pour certaines populations, un éloignement du soin par manque de médecins et des 
locaux pas toujours adaptés 

Description de 
l'action 

Acquisition d’un bus PMI itinérant 

Finalité Apporter des prestations de service public aux populations extérieures éloignées. 
Travailler dans un objectif d’une équité pour tous. 
Proposer conjointement plusieurs activités du Conseil départemental (consultations, vaccinations 
par le Dispensaire Emile Roux, halte jeux, activités culturelles, permanences infirmières 
puéricultrices, actions d’éducation à la santé, action de prévention contre les risques de addictions, 
de l’obésité … Etablir des liens avec le centre de santé du Conseil départemental. 

Les étapes du 
projet : 
préalables / 
prérequis 

Positionner tout au long de la semaine le bus sur des lieux stratégiques ciblés, adossé à une mairie 
(électricité, wifi…).  
Proposer différentes activités tant PMI que d’autres directions en demies journées ou journées 
Se doter d’une voiture pour aller chercher les familles les plus éloignées et non motorisées pour 
participer aux actions proposées dans le bus. 
Mise à disposition de flyers de prévention : alimentation, état buccodentaire, accidents 
domestiques, vaccinations… 

Moyens 
financiers 
(coûts et 
recettes) : 
Investissement 
Fonctionnemen
t 

150 000 euros : plan pauvreté (2021) 
194 900 euros : FIR contractualisation enfance (2020/2022). Financements du FIR susceptibles 
d'évoluer compte tenu de la mauvaise notification du montant par l'ARS.  
235 000 euros : financements département (2021/2022) dont 35 000 euros de salaire chauffeur et 
200 000 euros d'investissement.  

Moyens 
humains 
techniques 
administratifs 

  

Cibles / 
bénéficiaires 

Permettre qu’au moins 20 % des enfants bénéficient de consultations infantiles en PMI 
correspondant à des examens de santé obligatoire du jeune enfant, en particulier pour les enfants 
jusqu’à deux ans 

Acteurs 
associés/coopér
ation 
(interne/extern
e) 

Service PMI, DER, Service Culture  
Chauffeur poids lourds ou super lourds 
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Niveau de 
coopération (à 
expliquer): 
 

  

Impacts, gains 
attendus (à 
cocher) 

¨ Emploi 
X lutte contre les inégalités 
¨ économie de resoources 
¨ nouvel imaginaire 
¨ nouvelles alliances 
¨ économies financières 

Etoile processus 
(à cocher) 

¨des puydômois colibri 
¨ les citoyen(ne)s construisent les politiques avec les élu (e)s 
X un département ouvert, exemplaire, qui ose, expérimente  
¨ un département qui alimente la création d'emplois par la Transition écologique 

Indicateur de 
suivi et cible à 
voir avec 
finalité ?? 

Nombre de territoires visités 
Nombre de CN extérieures à la métropole et hors des MDS  
Nombre de CN préventives gynécologiques 
Nombre de vaccinations  
Nombre d’actions collectives proposées et répercussion positive sur les familles  

Contact (service 
ou direction)  
référent projet  

Médecin Responsable PMI 

Préfiguration 
équipe projet 

  

Freins / point 
d'alerte 
conditions de 
réussite 

Rentabilité du bus : veiller à ce que le bus ne se déplace pas pour rien 
L’organisationnel entre tous les services concernés : tenir un planning rigoureux 
Entretien du bus et réapprovisionnent des espaces 

Modalités 
d'instruction et 
d'attribution et 
conditions 
d'éligibilité 

2020 : prospection et devis  
2021/2022 : achat et mise en place du Bus  

Textes de 
référence  

Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance pour laquelle le Puy-de-Dôme 
contractualise avec l'Etat (Préfet/ARS) 

Le caillou 
d'après 
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ETOILE 5 : FAVORISER LA SOLIDARITE ET LES SERVICES ESSENTIELS 

FICHE ACTION  
Labellisation des maisons des solidarités 

Chapeau : éléments 
contextuels 

Le Puy de Dôme est un département à forte composante rurale, entraînant des 
difficulés de mobilité pour certaines populations. Le développement des démarches 
dématérialisées et l'éloignement des services administratifs ont amené le Conseil 
départemental a accompagné le développement des espace France services (ex 
MSAP) 

Description de l'action LABELLISATION "France services" de la Maison des Solidarités de Rochefort-
Montagne/Sancy 

Finalité Rapprocher les habitants du territoire "Dômes Sancy Artense" des services 
administratifs et accompagner leur transition vers la e-administration 

Les étapes du projet : 
préalables / prérequis 

Faire partie des territoires ciblés dans le Schéma départemental d'amélioration de 
l'accessibilité des services aux personnes (SDAASP) pour développer cette offre de 
services 

Moyens financiers (coûts et 
recettes) : 
Investissement 
Fonctionnement 

Coût pour le département pour France services Rochefort-Montagne:  Bâtiment et 
personnel = 76 497€;  Recettes: Fonds propre CD 63 = 46 497€ ; Financement Etat sur 
les fonds FNADT (15000€) et Fonds inter-opérateurs (15000€) 

Moyens humains 
Moyens techniques 
Moyens administratifs 

1 ETP animatrice France services (Adjoint administratif) + 0,2 ETP Secrétaire médico-
sociale + 0,2 ETP responsable du site; équipements informatiques en libre accès 
(ordinateur, imprimante, réseau WIFI), utilisation des locaux (accueil bureau et salle 
de réunion de la MDS) 

Cibles / bénéficiaires L'ensemble des habitants du territoire Dômes Sancy Artense  

Acteurs 
associés/coopération 
(interne/externe) 

Communauté de communes Dômes Sancy Artense, ensemble des communes du 
territoire, ensemble des opérateurs "officiels" du bouquet France services (CPAM, 
CARSAT, , CAF, MSA, la MDPH, Pôle emploi, Finances publiques, ministère de 
l'intérieur, La Poste)  + un large éventail de partenaires impliqués dans l'offre de 
services (Mission locale, associations : CIDFF, PACTI, ADIS Cap Emploi, ADELFA, CLIC, 
le Dahlir), le défenseur des droits, la maison de l'Habitat, l'hôpital Ste Marie, Biau 
Jardin et les services sociaux et médico-sociaux du CD 
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Niveau de coopération (à 
expliquer): 
- expertise en amont 
- soutien financier 
- suivi 
- autres… 

  

Impacts, gains attendus (à 
cocher) 

¨ Emploi 
X lutte contre les inégalités 
¨ économie de resoources 
¨ nouvel imaginaire 
¨ nouvelles alliances 
¨ économies financières 

Etoile processus (à cocher) ¨     des puydômois colibri 
¨ les citoyen(ne)s construisent les politiques avec les élu (e)s 
X un département ouvert, exemplaire, qui ose, expérimente  
¨ un département qui alimente la création d'emplois par la Transition écologique 

Indicateur de suivi et cible à 
voir avec finalité ?? 

Nombre de personnes se présentant à France services; nombre de démarches 
administratives réalisées avec l'animatrice, nombre d'accompagnement en médiation 
numérique, nombre d'atelier collectif de médiation numérique,  niveau de 
satisfaction évalué par un système de 3 smileys de couleur, nombre de RV réalisés par 
l'administratif en itinérance sur le territoire 

Contact (service ou 
direction)  référent projet 
(personne identifiée) 

Animatrice France services: Sylvie PICARD et Responsable de la MDS / France 
services: Christine JOUAN 

Préfiguration équipe projet   

Freins / point d'alerte 
conditions de réussite 

Recrutement d'un agent dédié et formations spécifiques; qualité de la collaboration 
avec les acteurs locaux, entre autre les mairies et EPCI 

Modalités d'instruction et 
d'attribution et conditions 
d'éligibilité 

  

Textes de référence (délib, 
guide des aides…), sources 
documentaires 

SDAASP JANVIER 2018; obtention label MSAP en août 2018, délibération de 
candidature au label France services du CD63 du 17/02/20; obtention label France 
services le 1er octobre 2020 

Le caillou d'après   
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