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Introduction
Conscient qu’il est l’heure d’agir, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a 
affirmé lors de la session publique du 26 mars 2019 son ambition de devenir un 
Département à Energie POSitive d’ici 2030 (DEPOS 2030). Cette ambition, qui vise 
à ce que le Département produise plus d’énergie qu’il n’en consomme, s’inscrit 
également dans les nouveaux objectifs de la loi relative à l’énergie et au climat.

Sans attendre la promulgation de ces différents textes ou engagements, le 
Département du Puy-de-Dôme a d’ores et déjà initié de nombreuses actions en 
faveur de la transition écologique à travers ses différentes politiques : le déploiement 
du télétravail, la valorisation des circuits alimentaires courts, le dispositif Cocon 63 
pour isoler les combles perdus, la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 
restaurants scolaires, le cadastre solaire permettant l’installation de panneaux 
photovoltaÏques…

Porté par le succès du Rendez-vous de la transition écologique qui s’est tenu le 
8 octobre 2019 à Pérignat-lès-Sarliève, mobilisant les élus, les entreprises, les 
associations et les citoyens, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a mesuré 
l’absolue nécessité de construire un nouveau modèle qui fédère toutes les forces 
vives du territoire pour agir de manière efficace, avec une véritable stratégie et de 
nouvelles actions.

Le Département du Puy-de-Dôme, qui se veut être exemplaire en matière de 
transition écologique, engagera avec lui l’ensemble des collectivités publiques et 
des entreprises locales et impliquera tous les Puydômois désireux de prendre part 
à cette démarche en organisant en 2020, son premier budget écologique citoyen.
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Ensemble, agissons pour la planète
À l’aube de cette nouvelle année, de nombreux projets départementaux vont voir 
le jour dont un majeur : devenir un département pilote en matière de transition 
écologique. 

Je souhaite que cette ambition que je porte pour le Puy-de-Dôme se traduise par 
des actions concrètes dans le quotidien de chacun d’entre nous :

•  créer un syndicat départemental de l’eau dont la finalité sera d’assurer la 
maîtrise d’ouvrage des opérations d’interconnexions des réseaux afin de palier 
le problème d’approvisionnement en eau potable notamment en période de 
sécheresse ;  

•  adapter les aides départementales en faveur des communes et les soutenir dans 
leurs projets en matière de transition écologique ;

•  mettre en place un budget participatif de 2 millions d’euros afin de faire émerger 
les initiatives et les projets portés par des Puydômois ;

•  faire du circuit de Charade un incubateur des énergies renouvelables et de la 
mobilité de demain ; 

•  créer un centre de santé départemental pour que chaque territoire bénéficie 
d’une offre de santé de proximité. 

Vous pouvez compter sur ma détermination et ma disponibilité à votre service et 
sur celle de mes collègues pour faire avancer encore plus le Puy-de-Dôme sur la 
voie de la solidarité et du progrès.

Jean-Yves GOUTTEBEL 
Président du Conseil départemental

du Puy-de-Dôme

Édito du Président 



I. Les engagements du Conseil départemental 

Dans cette perspective de transition écologique, trois grands axes sont fixés par le 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme :

ü Un Département exemplaire 
qui s’adresse plus précisément à la collectivité départementale en allant plus 
loin sur la gestion du patrimoine, la mobilité et l’achat durable avec des agents 
particulièrement mobilisés.

ü Un territoire en mouvement 
qui s’adresse à l’ensemble des collectivités, avec l’adaptation des aides 
départementales en faveur des communes, afin de les soutenir dans leurs projets 
en matière de transition écologique.

ü Des citoyens impliqués et engagés 
par la mise en place d’un budget participatif, qui ferait des Puydômoises et Puydômois 
des acteurs à part entière de la transition écologique.

« La transition écologique doit se penser comme globale. Le Conseil départemental 
a l’ambition de devenir un acteur majeur de cette nouvelle dynamique. 

À l’échelle de notre département, nous sommes la collectivité idéale pour 
rassembler les acteurs publics et privés ainsi que l’ensemble des Puydômois autour 
de ce nouveau paradigme.

La transition écologique doit être portée par tous et pour tous. J’ai confiance en 
l’intelligence collective des Puydômois pour réussir ensemble ! » 

Dominique GIRON 
Vice-présidente chargée de l’innovation, 

de la transition énergétique et numérique,
des routes et de la mobilité, des moyens généraux

Chacun de ces trois axes s’inscrit dans les compétences de la collectivité, déclinés 
sous la forme de six volets d’engagement :

Des groupes de travail au sein du Conseil départemental se sont constitués par 
domaine d’intervention, réunissant des techniciens de la transition écologique, ainsi 
que des personnes non-expertes. Des feuilles de route ont été fixées, précisant des 
objectifs quantitatifs et qualitatifs clairs, ainsi qu’un calendrier.

Solidarité, réduction des 
inégalités
Développer les politiques dédiées à 
la justice sociale, améliorer l’offre de 
santé (avec la création d’un centre de 
santé), lutter contre la pauvreté, réduire 
la fracture numérique, promouvoir 
l’égalité homme-femme...

Environnement naturel 
exceptionnel et patrimoine 
Dans la lignée de l’inscription de la 
Chaîne des Puys - faille de Limagne 
au patrimoine mondial, poursuivre 
la dynamique afin de préserver les 
richesses de nos sites naturels. Faire 
labelliser Ramsar par l’UNESCO les 
zones humides remarquables, afin de 
les préserver et de mieux les valoriser.

Mobilité durable et qualité de l’air
Développer les mobilités douces et 
encourager le covoiturage. La mutation 
du circuit de Charade en E-circuit 
fera du Puy-de-Dôme une référence 
internationale des nouvelles mobilités.

Agriculture et alimentation 
durable
Agir en faveur d’une agriculture 
de qualité et respectueuse de 
l’environnement, favoriser les circuits 
courts. Lutter contre le gaspillage 
alimentaire et promouvoir les repas 
bio-local dans les collèges.

Promotion de la transition 
énergétique
Réaliser un bilan des gaz à effet de 
serre, soutenir les solutions en faveur 
des énergies renouvelables : promotion 
du bois énergie, aide à l’isolation 
des bâtiments, remplacement des 
chaudières fioul par des chaudières à 
bois dans les collèges, exemplarité de 
la flotte automobile du Département...

La gestion durable des 
ressources en eau
Créer un syndicat départemental de 
l’eau dans le Puy-de-Dôme pour une 
gestion durable de cette ressource 
commune avec un programme de 
sécurisation et d’approvisionnement.

L’estampille 
« Notre Puy-de-Dôme écologique »

  accompagnera tous les projets du Département engagés dans la 
démarche de transition écologique. Une rubrique récurrente sera dédiée dans le 
magazine Puy-de-Dôme en mouvement.

Cette estampille est une représentation symbolique de l’écologie citoyenne. On reconnaît 
avant tout l’antenne du puy de Dôme en pleine « mutation végétale ». Les racines 
font référence à la solidarité des générations, exprimant l’idée de préparer un avenir 
durable pour nos enfants. L’image du volcan renvoie à la notion de terre et démontre 
l’importance d’une solidarité des territoires. Enfin, la présence humaine insiste sur la 
nécessaire implication citoyenne pour réussir le défi de cette transition écologique.



II. Lancement du budget écologique citoyen (BEC)
Faire cohabiter transition écologique et transition démocratique, telle est la 
philosophie de la mise en place de ce budget participatif. Grâce à cette action, 
l’ambition du Conseil départemental du Puy-de-Dôme est d’associer les Puydômoises 
et les Puydômois aux décisions politiques locales et de mobiliser des publics de tous 
horizons, concernés de près par la transition écologique, ou désireux de le devenir.

2 millions d’euros sont investis par le Département pour la mise en œuvre de ce 
budget écologique citoyen, destiné à financer des projets citoyens d’intérêt général 
en lien avec les 6 volets d’engagement fixés. 

Les grandes étapes en 2020
De janvier à mars : 

8 réunions publiques d’information sur l’ensemble du territoire.
Constitution d’une commission citoyenne.

Construction du règlement par la commission citoyenne. 
7 ateliers De l’idée au projet sur tout le territoire.

D’avril à mai : 
Dépôt des projets citoyens via la plateforme en ligne 

https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr

De mai à juin : 
Annonce des projets éligibles.

De juillet à septembre : 
Vote citoyen des projets retenus.

En octobre : 
Annonce des lauréats.

En novembre : 
Conventionnement avec les lauréats.

Une commission citoyenne 
Une commission citoyenne composée de 31 Puydômois (un par canton) et de deux 
représentants de chaque groupe politique de l’assemblée départementale, sera 
garante du processus et de la recevabilité des projets. Son rôle sera de voter le 
règlement du budget écologique citoyen, d’examiner les projets présentés et de 
les valider pour qu’ils puissent être soumis au vote de la population.  Les citoyens 
volontaires seront tirés au sort pour devenir membres de la commission.

Des ateliers innovants d’accompagnement
Dès le début du printemps, des ateliers pour passer De l’idée au projet seront 
organisés sur l’ensemble du territoire. Basées sur une méthode innovante, ces 
animations encadrées par une agence spécialisée auront pour objectif d’aider les 
citoyens à déposer un projet recevable. Une adresse mail permettant de contacter 
l’équipe projet : bec63@puy-de-dome.fr

Dès le lundi 27 janvier, des réunions publiques d’information se 
dérouleront sur l’ensemble du territoire, avec comme objectifs :

d’informer les Puydômois sur l’existence et les modalités de 
construction d’un budget écologique citoyen,

de définir avec les citoyens présents le règlement du BEC,

d’enregistrer les candidatures des citoyens qui seront tirés au sort pour 
être, membres de la future commission citoyenne,

Réunions en entrée libre et gratuite, de 18h30 à 20h30.

Réunions publiques d’information

Lundi 27 janvier 4 Lezoux
Médiathèque Entre Dore et Allier, 10 rue Saint-Jean

Mardi 28 janvier 4 Ambert
Lycée Blaise-Pascal, 23 rue Blaise-Pascal

Mercredi 29 janvier 4 La Bourboule
Le Théâtre, place de la République

Jeudi 30 janvier 4 Saint-Gervais-d’Auvergne
Halle Coeur de Combrailles

Lundi 3 février 4 Gerzat
Le Galion, 5 rue Anatole-France

Mardi 4 février 4 Issoire
La Halle aux grains, place de la Halle

Mercredi 5 février 4 Pérignat-lès-Sarliève
Centre culturel L’Affiche

Jeudi 6 février 4 Saint-Priest-Bramefant
Salle des fêtes

Un plan de communication sur mesure 
En parallèle à l’affichage public et l’achat d’encarts dans la presse, les Puydômois et 
Puydômoises connectés seront informés quotidiennement de la mise en œuvre du 
budget écologique citoyen via les comptes Facebook, Twitter et LinkedIn du Département, 
grâce aux référencements : #bec63 #BudgetEcoCitoyen #transitionecologique.

Les citoyens désireux de recevoir l’ensemble des informations en lien avec la 
transition écologique peuvent s’inscrire en ligne sur le site internet du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme.



CONTACT PRESSE
Vanessa Chartreux

Attachée de presse
Conseil départemental du Puy-de-Dôme

vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr • 07 61 64 39 76

#bec63 
#BudgetEcoCitoyen 
#transitionecologique

En 2020, c’est l’heure d’agir pour la planète !
Le Conseil départemental vous octroie un budget de 2 millions d’euros 

pour des projets en faveur de la transition écologique. 

Participez à une des 8 réunions organisées  
du 27 janvier au 6 février pour construire, entre citoyens, le règlement 

de votre budget et des projets qu’il va vous permettre de financer.


