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Malgré ces constats, depuis 33 ans les déséquilibres ont 
continué de croître. 
Dans les années 2000, conscients de l’échec des politiques 
menées, des scientifiques et des prospectivistes tels que Rob 
Hopkins ou Jérémy Rifkin élaborent de nouveaux schémas 
pour penser une réelle transition écologique et la décarbona-
tion des activités humaines. 
La transition écologique est le mécanisme par lequel  
l’humanité va réussir à se transformer par le renouvellement 
de ses façons de consommer, de produire, de travailler,  
d’urbaniser, de se déplacer et de remettre au cœur de la  
matrice sociétale, la préservation du vivant et des ressources. 
 
À l’inverse du développement durable, la transition écologique 
soutient le concept de «durabilité forte» et la logique est de 
construire avec les citoyens, les associations, les entreprises. 
 
Elle se compose de plusieurs volets interdépendants, comme 
la transition agroalimentaire, la préservation de la biodiversité 
et la transition énergétique, enjeu qui doit conduire à l’adop-
tion d’un mix énergétique composé de sources diversifiées et 
renouvelables. 
 
 

Le Puy-de-Dôme :  
un Département innovant 
 
La transition écologique révèle le travail réalisé par le Puy-de-
Dôme en matière de développement durable : le Panora-
mique des Dômes, train à crémaillère du site du puy de 
Dôme, Cocon 63 (opération d’isolation des combles des  
collectivités), Agrilocal 63 (plateforme Internet d’achats  
alimentaires en circuits courts), les achats groupés d’énergie, 
l'appel à projet collégien Défi collège nature (financé grâce 
à des fonds TEPCV, territoires à énergie positive), l’Agenda 21, 
la politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS), 
la voie verte de l’Allier, la dématérialisation des actes de 
la collectivité (etc.). 
 
Loin de se limiter aux questions environnementales, la tran-
sition écologique promeut un système transversal, une 

évolution vers un modèle de société inclusive pour lequel 
de nouvelles réponses doivent être activées à court, moyen 
et long terme. 
Les Puydômois vivent depuis toujours dans un écosystème 
fertile et unique au niveau mondial et à travers l’histoire,  
certaines des découvertes ou innovations réalisées par des 
habitants du département ont participé directement à des  
révolutions technologiques historiques. 
Des projets phares, tels que l’inscription de la Chaîne des 
Puys – faille de Limagne au patrimoine mondial de 
l’Unesco en 2018, témoignent de cet attachement et de cette 
vision collective du territoire. 
Cette inscription a démontré la volonté de notre Département 
et sa capacité à réussir collectivement les rêves les plus  
ambitieux, les plus innovants.  
 
 

Poursuivre la dynamique  
de l’inscription au patrimoine  
mondial de la Chaîne des Puys 
 
Ce travail collectif est dans notre ADN, il va se poursuivre  
autour de Charade (premier e-circuit de France, centre des 
mobilités de demain) et de nouveaux services publics :  
le Centre départemental de santé, le Service public de la 
performance énergétique de l’habitat, la Société d’investissement 
pour les énergies renouvelables, le Syndicat départemental 
de l’eau, la cellule de gouvernance alimentaire (etc.). 
Les objectifs sont désormais de produire, transformer et 
consommer local, de devenir un Département à énergie  
positive, de protéger et partager l’eau, de valoriser notre  
patrimoine naturel et culturel, de favoriser la solidarité et les 
services essentiels et de développer de nouvelles mobilités, 
d’innover, de tester. 
Dans ce changement de cap, chacun doit prendre sa  part.  
Les élus doivent pouvoir co-construire avec les citoyens des 
politiques qui alimentent la création d’emplois et la qualité de 
vie des Puydômois par la transition écologique pour mieux les 
Accompagner, les Protéger et Innover. 
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epuis le milieu du XXe siècle, les activités humaines ont eu un impact sans précédent sur le climat et provoqué 
des changements à l’échelle mondiale. 
Sources d’importantes controverses, le dérèglement climatique est devenu un enjeu international auquel les États 
tentent d’apporter des réponses.  

 
En 1987, le rapport de l’ONU «Notre avenir à tous» présenté par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland évoque, pour 
la première fois, le «développement durable». Cette expression reprise au Sommet de la Terre à Rio en 1992 qualifie 
«un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs» autour de trois piliers à équilibrer : le social, l’environnement et l’économie. 
 
En 1988, l’Organisation météorologique mondiale et le programme des Nations unies pour l’environnement créent le 
GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) autour des plus grands scientifiques mondiaux. 
Leurs différents rapports viennent appuyer les premières prévisions concernant le réchauffement et ses conséquences 
pour l’humanité. 
 
En 1997, le protocole de Kyoto (issu des travaux de la Convention des Nations unies  sur les changements climatiques), 
est signé par 184 États (sur 193 États membres). Cet accord international visait la réduction des émissions de 6 gaz à 
effet de serre, de 5% entre 2008-2012, par rapport au niveau de 1990.   
 
En France, 2007 marque une prise de conscience en matière de développement durable avec le Grenelle Environnement, 
une série de rencontres politiques visant à prendre des engagements sur le long terme. 
 
En décembre 2015, la France est le pays organisateur de la conférence internationale de Paris sur les changements 
climatiques qui débouche sur l’accord de Paris signé à New-York, le 22 avril 2016 (Jour de la terre) par 195 États  
membres de l’ONU. L’objectif de cet accord est de maintenir l’augmentation de la température moyenne en dessous de  
2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels et de préférence en dessous de 1,5 degré. 
 
En parallèle, en 2015, les 193 États membres de l’ONU adoptent le Programme Agenda 2030 avec 17 objectifs pour 
un développement durable. 

D
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Janvier  
Charade e-circuit
Le Département confie à la société 
GCK Green Corp Konnection 
la gestion du circuit

11 Janvier  
Vote du Master Plan 
pour la transition écologique 
du Puy-de-Dôme

10 Février  
Signature de la convention 
entre le Puy-de-Dôme 
et la Fabrique des transitions 
 

Mars  
Défi collège nature 2020
Le Conseil départemental 
remet leur chèque aux collégiens
lauréats à Ambert, 
Besse-St-Anastaise, Puy-Guillaume, 
Les Martres-de-Veyre, 
Pont-du-Château, Orcines 
 

Repères chronologiques 2021

20/27 Juin  
Élections 
départementales

JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN

NATIONAUX & INTERNATIONAUX

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME

Janvier /Juillet 
COVID 19 Etat d’urgence sanitaire 
La France instaure un couvre-feu 
puis un second confinement

20/27 Juin
Élections 
régionales

1   Juin
Lancement 
de la prime VAE 
pour l’achat d’un Vélo 
à Assistance Électrique
proposée par le Conseil 
Départemental
jusqu’au 10 décembre

er

1   Juin
Ouverture 
du Centre Départemental
de Santé de 
Saint-Germain-l’Herm

er

JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

rédigé par 234 scientifiques de 66 pays, 
il comporte des prévisions accablantes. 
Les températures devraient augmenter 
de 1,5 degré d’ici 2030, soit dix ans 
plus tôt que les prévisions envisagées.

9 Août
Rapport du GIEC

22 Août
Promulgation 
de la Loi 
climat et résilience 

Du 3 au 11 Septembre 
Marseille 
Congrès de l’UICN 
Union Internationale 
pour la Conservation 
de la Nature

Du 1    au 12 Novembre 
COP26 sur le climat à Glasgow 
autour de 5 thèmes : adaptation et résilience, 
nature, transition énergétique, 
transport routiers propres, finance.

er

er

2 Juillet  
Anniversaire 
de l’inscription 
du bien Chaîne des Puys 
faille de Limagne sur la liste 
du patrimoine mondial 
de l’Unesco

3 Août  
Renouvellement 
et extension du Label 
Grand Site de France 
pour le site puy de Dôme 
Chaîne des Puys

3 Juillet  
Lionel Chauvin 
est élu Président 
du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme. 
Il succède 
à Jean-Yves Gouttebel

16 Septembre  
Forum 
organisé 
au Manoir de Veygoux 
sur les 6 objectifs 
du Master Plan avec 
les équipes dédiées

8 Juillet  
1     rencontre 
du collectif des pilotes 
de la transition écologique 
du Puy-de-Dôme aux 
Archives départementales

ère

9 Septembre  
1      réunion 
du collectif élargi 
aux fonctions ressources
dédié à la transition 
écologique 
du Puy-de-Dôme

ère

22 Novembre  
Inauguration 
des stations de vélopartage 
du Conseil départemental

10 Novembre  
Le Puy-de-Dôme 
devient l’un des 10 chantiers prioritaires
de la Fabrique des transitions

9 Novembre  
Réunion du collectif 
des pilotes de la transition 
avec Jean-François Caron

1    Décembre  
Ouverture 
du Centre 
Départemental
de Santé 
Clermont 
Fontaine du Bac

17 Décembre  
Session 
budgétaire 
du Département

5 Octobre  
2    rencontre 
du collectif des pilotes 
de la transition. 
Comment répondre 
aux défis de la transversalité

11 Octobre  
Présentation
de la cellule de gouvernance
alimentaire et sociale
du Puy-de-Dôme

e
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La loi du 12 juillet 2010 portant engagement pour l'environnement 
(Grenelle II) impose aux collectivités territoriales et aux  
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) de plus de 50 000 habitants de présenter un rapport sur 
leur situation en matière de développement durable. 
 
Désigné comme un outil de dialogue local, ce rapport vise à  
inciter les collectivités à réinterroger leurs politiques, leur  
fonctionnement et leurs modalités d’intervention de nature à 
améliorer leur situation en matière de développement durable. 
 
La démarche de rédaction du rapport est voulue par le législa-
teur comme souple puisque la loi ne retient pas de formalisation 
obligatoire quant à une délibération de l'assemblée ou à la 
transmission aux services de l'Etat.  
 
Il est en revanche fortement préconisé que sa présentation se 
fasse lors de la session budgétaire.  
Cette année, le parti pris pour construire ce document régle-
mentaire, sans être forcément exhaustif, est de montrer une vi-
sion plus transversale de l’engagement du Département à 
travers : 
 
- un texte introductif des «pilotes» (12 agents chargés de la 
coordination des projets des six objectifs de la transition écolo-
gique du Puy-de-Dôme) ; 
 
- des actions emblématiques de la mise en œuvre de la transi-
tion écologique sélectionnées par les services du Conseil dé-
partemental. 
 
 
 
 

Le rapport met en avant quatre innovations ou actions ma-
jeures qui donnent un nouveau cap à la collectivité : 
 
- le Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) 
du Département et le Plan d’actions pour les réduire (période 
2020-2023) ; 
 
- le Budget Écologique Citoyen (BEC), le premier budget 
participatif de la collectivité. Un budget de 2 millions d’euros fait 
à 100% par et pour les Puydômois ; 
 
- le Master Plan, adopté le 11 janvier 2021, première feuille de 
route de la Transition Écologique Départementale. Ce plan 
d’actions à court, moyen et long terme a été construit par  
l’intelligence collective de plus de 200 agents autour d’une  
vision opérationnelle et six objectifs universels : produire,  
transformer et consommer local et durable, être un Département 
à énergie positive, protéger et partager l’eau, bien commun, 
protéger et valoriser notre patrimoine naturel et culturel,  
favoriser la solidarité et les services essentiels, développer de 
nouvelles mobilités ; 
 
- une organisation novatrice et collaborative en interne avec 
les agents et en externe avec les territoires, les associations, 
les entreprises, les citoyens.  
  
Si 2021 a été une année de transition durant laquelle une  
nouvelle organisation transversale s’est mise en place, 2022 
sera celle durant laquelle les objectifs et les actions retenus à 
partir du Master Plan seront portés par le plan de Transition 
Ecologique Départementale (TED), pour Accompagner,  
Protéger et Innover en faveur de tous les Puydômois. 

Le Rapport développement  
durable du Puy-de-Dôme

Les 17 objectifs de Développement Durable de l’ONU 
 
L’agenda 2030 est un programme universel pour le développement durable. Il porte l’ambition de transformer notre monde en 
éradiquant la pauvreté et les inégalités en assurant sa transition écologique et solidaire à l’horizon 2030. 
Que sont les objectifs de développement durable ? 
Les 17 objectifs de développement durable et leurs 169 cibles forment le cœur de l’agenda 2030. Ils couvrent l’intégralité des 
enjeux du développement durable tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, 
la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation... 
L’agenda 2030 se caractérise également par la reconnaissance des liens intrinsèques entre les différentes thématiques ainsi 
que la nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs, institutionnels comme ceux de la société civile. 
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Dans le corps du document  
les actions en lien avec le BEGES  
sont estampillées  
«Plan d’actions BEGES 2020-2023» 
Bilan des Émissions de Gaz  
à Effet de Serre 
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Le Bilan des Émissions 
de Gaz à Effet de Serre (BEGES) 
et le Plan d’actions 2020-2023 

Les postes les plus émetteurs pour le Conseil départemental :  

• 38,3 % : Achats de biens et de services 

• 29,6 % : Énergie des bâtiments 

• 11,9 % : Déplacements 

• 10,4 % : Fret 

• 7,2 %   : Énergie des engins et machines 

• 2,7 %   : Émissions des animaux en pâturage sur les espaces départementaux

L’effet de serre est un mécanisme  
thermique naturel : les gaz dans l'atmo-
sphère jouent le rôle d'un "couvercle" 
qui retient une partie du rayonnement 
solaire renvoyé par les sols, et permet 
le maintien d'une température 
moyenne de 18°C sur Terre, propice à 
la vie. Les gaz à effet de serre générés 
par les activités humaines vont "épais-
sir" ce couvercle et déséquilibrer le 
mécanisme. L'atmosphère retient alors 
trop d'énergie solaire et la température 
moyenne du globe augmente.

*

Les 3 postes d’émission 
les plus importants pour le  
Conseil départemental :  
Les intrants (les matières achetées)  
Avec plus de 10 000 tonnes CO2e, les intrants sont le premier 
poste d’émission du Département (38%). 
 
Cela correspond aux repas dans les cantines des collèges 
avec 5 664 tCO2e* (20% des émissions du Département).  
Les repas servis au restaurant administratif (AIGOS) pour les 
agents sont à l’origine de près de 318 tCO2e. 
 
Les matériaux de construction sont très émetteurs avec  
4 743 tCO2e. Les enrobés représentent 60% des émissions 
de ces matériaux : ainsi les 65 500 tonnes d’enrobés génèrent 
plus de 2 800 tonnes d’émission. Le sel de déneigement  
génère près de 25 tCO2e. 
 

L'énergie dans les bâtiments 

Avec 8 347 tCO2e, la consommation énergétique des bâti-
ments génère 30% des émissions de la collectivité, ce qui est 
considérable. 75% de ces émissions sont imputables aux  
collèges. L’essentiel est lié aux combustions sur place, c’est-
à-dire l’utilisation d’énergie dans les chaudières utilisant du 
fioul ou du gaz dont l’empreinte carbone est importante.  
 
Les consommations électriques sont importantes mais ne  
représentent que 11% des émissions en raison du faible poids 
carbone de l’électricité en France. 
 

Les déplacements de personnes 

Avec 3 338 tCO2e, les déplacements des agents (profession-
nels et domicile-travail) génèrent 12% des émissions.  
L’essentiel est le fait des déplacements domicile-travail effectués 
en voiture. 
Les agents parcourent chaque année plus de 10 millions de 
kilomètres en voiture contre moins de 200 000 km en train.  
Le parc véhicule léger du Département est très fortement  
diéselisé. 124 372 litres de gasoil sont consommés annuelle-
ment contre 9 139 litres d’essence. Par une consommation 
moindre, les véhicules diesel émettent légèrement moins de 
gaz à effet de serre que les véhicules essence (259 g 
CO2e/km en essence contre 251 g CO2e/km en diesel), en  
revanche les véhicules diesel sont à l’origine d’émissions de  
particules fines et de polluants atmosphériques plus importantes

Service(s) concerné(s) : TOUS les services du Conseil départemental 
 
Calendrier :  Plan d’actions pour réduire les émissions 2020-2023 
 
Le BEGES est une obligation réglementaire pour les collectivités  pour connaître leurs 
sources d'émission des gaz à effet de serre et prendre des mesures pour les réduire. 

* tCO2e : l’unité de mesure des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) est la tonne équivalent CO2.
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Dans le corps du document  
les actions en lien avec le BEGES  
sont estampillées «Plan d’actions BEGES 2020-2023» 

Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre 

Axe 1. Réduire les consommations d’énergie 

Axe 2. Diminuer l’empreinte carbone de l’alimentation 

Axe 3. Optimiser les mobilités 

Axe 4. Sensibiliser

Le Plan d’actions 
ce sont 4 axes 
pour 14 actions :
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le Plan d’actions 2020-2023  
du Puy-de-Dôme  
pour réduire ses émissions

Axe 1. Réduire les consommations d’énergie Axe 2. Diminuer l’empreinte carbone de l’alimentation 
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le Plan d’actions 2020-2023  
du Puy-de-Dôme  
pour réduire ses émissions

Axe 3. Optimiser les mobilités Axe 4. Sensibiliser
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UNE STRATÉGIE  
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P65
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P81
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Par Marie-Hélène Sertilange et Emmanuelle Texier
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Le Budget Écologique Citoyen (BEC) :  
des citoyens impliqués

La Fabrique des transitions nationale et départementale :  
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le Département au cœur du changement

P21

P27
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Service : Mission transition écologique, projet BEC 1  
 
Calendrier : année 2020 / 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
En 2020, le Puy-de-Dôme a voté un budget de 2 millions  
d’euros pour le Budget Écologique Citoyen, son premier  
budget à 100% citoyen dédié à la transition écologique.  
63 projets sur 29 cantons ont été lauréats via 45 000 votes. 
Leurs activités couvrent les 6 thèmes du Master Plan.  
Malgré la crise sanitaire, les citoyens ont participé à toutes ces 
étapes :  
 
- élaboration du règlement lors de réunions de préparation ; 
 
- création d’une commission citoyenne composée  
  de 31 Puydômois volontaires et tirés au sort (+8 élus) ; 
 
- sélection des projets éligibles. 
 
Le taux de réalisation des projets sur l'année 2021 est de 90% 
(report lié à la crise sanitaire). 
 

Bénéfices humains,  
environnementaux, économiques  
 
Le BEC répond à de véritables enjeux : protection de l’en-
vironnement, promotion des mobilités douces, alimentation 
de proximité et biologique, recyclage, soutien à l’insertion des 
plus précaires. 
L’expérimentation de la transition écologique est représentée 
à différentes échelles avec l’ouverture ou l’aménagement de 
tiers-lieux, la création de jardins partagés ou la mutualisation 
de biens.  Ces initiatives affirment le principe que l’écologie 
est un vecteur de création d’emplois dans les territoires et de 
promotion d’une société plus inclusive et solidaire. 
  
Le BEC fait parler du Puy-de-Dôme et de sa transition  
écologique avec une forte communication interne et externe 
du Département, des retombées presse et la communication 

des lauréats à l’occasion de fêtes, marchés, sur les réseaux 
sociaux (etc.) 
 
Le BEC ce sont des lieux qui ouvrent (des commerces  
associatifs, une épicerie à Loubeyrat, une épicerie solidaire à 
Riom, Métabatik, une matériauthèque à Puy-Long pour  
récupération et vente de matériaux de réemploi à destination 
des particuliers ou des maîtres d'ouvrages, une Recyclerie à 
Billom, un atelier de transformation du plastique à Clermont-fd), 
des services (une ressourcerie itinérante à  Issoire, un  
garage solidaire pour les vélos, un atelier d’auto-réparation, 
une Vélo-école trottinettes et vélos électriques) de la mutua-
lisation de matériel (broyeur, vélo, ruches) du lien social 
(cuisine de rue à Cébazat, rénovation du four du village à 
Choupeyre, distribution de paniers maraîchers à Beaumont) 
du soutien à la production (Alternacombagri -agriculture et 
entretien des prairies- Auvabio –structuration de la filière du 
bio- Régie de territoire des deux rives (maraichage et inser-
tion) un patrimoine remis en valeur et une biodiversité 
préservée (Observation et préservation des rapaces à Blan-
zat et Romagnat, le site de Sailles, ouvert au public avec des 
conférences naturalistes, un chemin de promenade avec un 
aspect mémoriel à Labessette, des villages engloutis près de 
l’étang de Bort mis en valeur, des jardins au pied d’un im-
meuble, des vergers « Tous aux vergers », des forêts à Saint-
Ours et Monts du Livradois, des Lavoirs restaurés à Rochefort 
Montagne, les Serves au golf de cunlhat, les Remparts à  
Mirefleurs) du partage de connaissances (des ateliers or-
ganisés par les lauréats sur la biodiversité, les techniques 
d'éco-construction, de plantation (greffe, verger, forêt jardin), 
traditionnelles de restauration (mur en pierres sèches, restau-
ration des serves) des projets avec les écoles (Aydat et les 
ruches connectées, Trézioux et les panneaux photovol-
taïques, fabrication de nichoirs...),  des chantiers participatifs 
(pour les plantations, pour des constructions, des chemins de 
promenade, rénovation de bâtiment, box pour chevaux) de la 
restauration (restaurant solidaire à Issoire, cuisine de rue). 

Le Budget Écologique  
Citoyen (BEC) :  
des citoyens impliqués

21
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Aigueperse  
- Reboiser :  
un enjeu environnemental pour la Limagne Noire 
 

Ambert   
- Réparation académie  
- Réhabilitation écologique par des chantiers-écoles  
  d'un lieu convivial et de dynamiques citoyennes à Ambert   
- Projet de gestion écologique de l'aérodrome  
  "Paul GORCE" d'Ambert-Le-Poyet  
- Projet Ecochoupeyrien   
 

Aubière    
- Favoriser les Rapaces comme auxiliaires biologiques  
- Des moyens collectifs pour structurer la production  
  de fruits et légumes bio locaux et les rendre accessibles   
  au plus grand nombre  
- Solidaire et écologique 
 

Beaumont   
- Au Cœur du Panier 
- Tous aux vergers !  
- Sentinelle de la Nature dans le Puy-de-Dôme 
 

Billom   
- Trézioux énergie partagée  
- Création d'une recyclerie généraliste 
- Faire à cheval  
- L'eau : du gaspillage au stockage utile !   
- Accélérer les transitions écologiques grâce  
  à l'insertion professionnelle   
- Sous la canopée ! Du pré-verger au jardin-forêt :  
  expérimentation et partage  
- La Forêt nourricière de la vallée du Madet 
 

Brassac-les-Mines  
- Ressourcerie itinérante en milieu rural 
 

Cébazat  
- Fabrication d'une cuisine de rue :  
   lien entre produire, acheter, cuisiner et manger localement  
- C'ma forêt : plantation d'une mini-forêt  
- Favoriser l'implantation des oiseaux dans la lutte contre 
les espèces envahissantes 

 

Chamalières   
- Aménagement et équipement du centre de soins  
  pour la faune sauvage auvergnate  
Châtel-Guyon  
- AWEN - plantons des arbres ! 
 

Clermont-Ferrand 1  
- Projet Kohinos  
- La mobilité alternative levier pour l'insertion  
  sociale et professionnelle des femmes  
- Équipement outils jardinage, composteur  
  et abri au jardin partagé du square Pasturel 
 

Clermont-Ferrand 2   
- Aménagement d'une Matériauthèque  
- Jurassik'Plastik  
- Insérer les plus vulnérables par l'utilisation  
  des mobilités durables 
 

Clermont-Ferrand 4  
- Accompagner le changement de pratique  
  par le vélo à assistance électrique et la trottinette  
- Equipement et aménagement d’un nouveau local  
  d’atelier d’autoréparation de cycles  
 

Clermont-Ferrand 5  
- O' goût du jour !  
 

Clermont-Ferrand 6   
- Marché Pop'Solidaire 
 

Cournon-d’Auvergne    
-  Repère AlimenTerre 
 

Gerzat 
- Plantation de haies champêtres : journées collectives  
  citoyennes de plantation et d’entretien de bocage 
 

Issoire 
- Mise en place d’un restaurant solidaire :  
  la lutte contre le gaspillage alimentaire  
  au service d’un projet social de territoire 

63 PROJETS  
LAURÉATS

Le Sancy   
- Chemin pédagogique de petite randonnée  
  au bord de l'eau   
- La Guinguette de Singles  
- Sailles, un site témoin ou comment accueillir  
  la biodiversité chez soi 
 

Les-Martres-de-Veyre 
- Broyer du vert  
 

Les-Monts-du-Livradois  
- Laisser un patrimoine forestier riche,  
  diversifié et vivant aux générations futures 
- Parc de la Gare de l’Utopie 
- Vélo boulot écolo 
- Bobox à vélos : vers des "plateformes multimodales"    
  récup et design 
- Golf de Cunlhat ouvert à toutes et tous  
 

Lezoux 
- A vélo NOUS aussi  
- Revalorisation des terrains communaux par la  
  plantation d’arbres fruitiers, pour mieux vivre ensemble 
 

Orcines   
- L'EcoLab des Dômes  
- Aydat en transition 
- L'eau, source de vie  
- "Saint Bonnet en transition"  
- Le ciel pour tous 
 

Pont-du-Château  
- Un projet qui envoie du bois (local) !  
 

Riom 
- L'Equipe (L'Eau QUI PEnse) ;  
- Epicerie Solidaire de RIOM 
 

Saint-Eloy-les-Mines    
- La Remise : moins jeter, moins rejeter 
 

 

Saint-Georges-de-Mons  
- Nos Prairies Poumons des Combrailles  
- Une épicerie et un lieu convivial  
  pour les citoyens  
  et tenus par des citoyens 

Saint-Ours    
- Une forêt comestible pédagogique  
  dans les Combrailles 
- Vers une gestion éthique de nos forêts 
 

Thiers  
- Mutualisation de chevaux pour l’écopaturage  
  et les déplacements 
 

Vic-le-Comte    
- Un verger conservatoire partagé sous le rempart  
  de Mirefleurs : le patrimoine végétal au secours  
  du patrimoine architectural
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La Fabrique des transitions  
nationale La Fabrique des transitions 

départementale
territoires  
pilotes3

Les communautés de communes Combrailles Sioule et Morge et Billom Communauté ainsi que la 
commune de Beaumont rejoignent le Conseil départemental pour devenir des territoires pionniers 
de la transition écologique.  
Pour réaliser cette ambition et générer un élan collectif, une démarche de coopération a été amorcée 
avec la création d’une Fabrique départementale des transitions. L’objectif est de rallier les territoires 
volontaires qui veulent expérimenter des projets concrets.  
Le Conseil départemental va mettre à disposition de ces collectivités son ingénierie et leur faire  
bénéficier de celle de la Fabrique nationale des transitions pour qu’elles puissent expérimenter des 
actions ciblées.   

La communauté de communes Combrailles Sioule et Morge  
ambitionne de devenir un « Territoire à énergie positive » (qui produit plus qu’il ne consomme  
d’énergie) à l’horizon 2050 et souhaite approfondir la question de l’engagement citoyen.  

Billom Communauté  
en collaboration avec la Régie de territoires des deux rives, Billom Communauté souhaite expérimenter 
le sujet de la mobilité avec par exemple un plan vélo et va mettre en œuvre plusieurs plantations :  
une forêt nourricière, des arbres en milieu urbain et des haies champêtres.   

La commune de Beaumont   
va notamment mettre en place une ceinture maraîchère pour alimenter en produits locaux les restaurants 
de ses écoles et les Ehpad de la ville. 

Le 10 février 2021  
Jean-Yves Gouttebel, 
Président du Conseil départemental  
du Puy-de-Dôme 
signe la convention  
de partenariat avec  
la Fabrique des transitions.

Service concerné :  Mission Transition Écologique 
 
Calendrier : signature de la convention de partenariat 
entre le Puy-de-Dôme et la Fabrique des transitions le  
10 février 2021 
 

Descriptif et déroulé :   
Le Puy-de-Dôme est le 1er Département français à intégrer 
la Fabrique des transitions, affirmant ainsi sa volonté de 
devenir une vitrine de la transition écologique.  
 
Le Puy-de-Dôme a été identifié et sollicité par la Fabrique 
des transitions afin de conclure un contrat-cadre pour qu’il 
devienne un territoire « pilote » et expérimente sa métho-
dologie de conduite de changement.  
 
La Fabrique des transitions regroupe 300 membres, les  
«alliés» (collectivités, organisations de la société civile, 
centres de recherche ou encore structures étatiques) qui 
agissent, expérimentent et échangent autour d’une idée 
forte : c’est au niveau local, et de façon collective, que doit 
s’initier le mouvement global vers un modèle de dévelop-
pement plus vertueux. 
 

La convention se décline en 4 points :   
1/ Créer  un  espace  de  réflexion  collective,  de  trans-
mission  du savoir  et  de débat  entre  les acteurs publics 
et privés du territoire ;     

2/ Analyser la mise en œuvre du Master Plan et affiner 
la méthode d’accompagnement à la conduite de changement 
pour que celle-ci ne reste pas seulement un vœu pieux ; 
 
3/ Sensibiliser  les  acteurs  du  territoire  et  notamment  
les  échelons  communaux et intercommunaux afin de créer 
une synergie territoriale permettant le développement de 
projets de transition ;  
4/ Faire  du  Puy-de-Dôme une destination de « voyage  
apprenant » qui inspire les autres territoires. 
 

Bénéfices humains,  
environnementaux, économiques   
Le partenariat qui a été signé va profiter aux deux  
institutions : le Conseil départemental pour la richesse du 
centre de ressources de la Fabrique et l’expertise des 
membres de son réseau (retours d’expériences, études) et 
la Fabrique pour les expériences qui seront menées par le 
Puy-de-Dôme en vue de les transmettre et d’amplifier le 
mouvement de la transition écologique à l’échelle nationale.  
 
Intégrer la Fabrique des transitions est une étape dans la 
stratégie engagée par le Puy-de-Dôme il y a déjà plus de 
quinze ans. Une avance qui permet à la démarche de 
se différencier des autres collectivités, tant par son  
niveau d’ambition, que par son approche systémique, 
collective, et transversale de la transition qui repose sur 
une notion positive fondée sur le désir de changement. 
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Coordination : PAJS / Mission Transition Écologique  
 
Pilotage transversal : les 12 agents chargés de piloter  
les 6 objectifs de la transition écologique du Puy-de-Dôme 
 
Services concernés : TOUS 
 
Calendrier : année 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
En 2019, convaincu de l’urgence de répondre aux enjeux  
environnementaux, sociaux et démocratiques et du rôle  
majeur des territoires pour réussir, le Puy-de-Dôme a adopté 
l’acte I d’une stratégie en faveur de la transition écologique.  
 
Le premier axe de cette démarche a été l’organisation du  
Budget Écologique Citoyen, son premier budget participatif.  
 
En 2020, dans la continuité, 200 agents ont été invités par 
la collectivité à s’impliquer pour concevoir le Master Plan 
pour la transition écologique du Puy-de-Dôme.  
Six groupes de travail internes animés par des agents  
«pilotes» ont permis de construire la version 1 du Master Plan, 
avec ses objectifs et ses projets.  
 
Adopté par les élus le 11 janvier 2021, le Master Plan  
dévoile une feuille de route  autour de 6 objectifs universels 
(produire, transformer et consommer local et durable, être un 
Département à énergie positive, protéger et partager l'eau 
bien commun, protéger et valoriser notre patrimoine naturel 
et culturel, favoriser la solidarité et les services essentiels,  
développer de nouvelles mobilités) et de 4 méthodes pour 
garantir l’efficience de ces choix (des Puydômois colibris qui 
prennent leur part dans la transition, qui co-construisent les 
politiques avec les élus, un Département ouvert qui ose, teste, 
innove, qui alimente la création d'emploi par la transition  
écologique).   
Cette stratégie est par essence évolutive et conditionnée au 
contexte externe et au pilotage politique et administratif  
en interne. 
 
En 2021, la crise sanitaire a continué d’impacter les activités 
du Conseil départemental. 
 
En juin, les élections départementales ont représenté  un 
temps  fort dans le récit de l’année avec un nouvel exécutif 
dont la volonté est de poursuivre la transition engagée et de 
s’investir dans un nouveau projet politique articulé autour de 
trois axes : Accompagner, Protéger, Innover. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2021 : une année d’expérimentation 
pour le management  
de la transversalité 
 
Le Département est déjà engagé dans une démarche de 
construction collective, pilotée et évaluée. En début d’année, 
avec l'appui de la DSTEP (Direction Stratégie, Transition,  
Évaluation et Pilotage), les directeurs (DGA) ont identifié  
l'organisation la plus adaptée pour continuer la mutation de la 
collectivité.  
La DSTEP et la Mission Transition Écologique aidées par la  
Fabrique des transitions ont construit le canevas de ce que 
pourrait être un management des projets dans la transversalité. 
 
Leur proposition : constituer 6 binômes avec des profils  
«différents», l’un expert, l’autre non-expert mais présentant 
un profil «explorateur» ou un réel intérêt pour la transition  
écologique, marqué, par exemple, par un engagement  
personnel dans le monde associatif.  
 
24 agents de la collectivité étaient candidats pour être pilotes. 
12 agents ont été retenus pour constituer le collectif final. 
 
Une attention particulière a été portée à la capacité des 
agents à pouvoir avancer ensemble et s’investir en parallèle 
de leurs missions habituelles.   
La question du temps consacré a été prégnante lors de 
chaque échange.  
Chaque binôme doit désormais constituer à son niveau un 
collectif pour animer les travaux autour de son objectif.  
Ce second groupe «ressources» peut associer des experts 
internes du Département ou des représentants externes du 
monde de l’entreprise, des associations, des scientifiques, 
des citoyens. 
 
Un troisième niveau de transversalité, le Collectif de la  
transition (auquel sont associées les fonctions juridique, 
achat, RH, finances, communication)  a également été  défini 
et réuni une première fois le 9 septembre. 

La 5e commission  
transition écologique  
du Département   
Constituée en octobre 2021,  
elle est coprésidée par  
Jean-Philippe PERRET  
et Pierre RIOL  
Les membres :  
Grégory BONNET, Pascal BRUN, 
Eric DUBOURGNOUX, Eric GOLD, 
Sylvie LÉGER, Anne-Marie MALTRAIT,  
Karina MONNET, Hervé PRONONCE,  
Gilles PETEL, Patrick RAYNAUD   

Le Master Plan 
pour la transition écologique : 
le Département 
au cœur du changement

“L’innovation doit être au service de tous. On est au service 
des Puydômois, et ça doit être en réponse aux attentes des 
usagers. On doit se projeter et voir loin (...).  
Les résultats attendus, c’est d’atteindre nos objectifs mais 
surtout de ne jamais perdre de vue nos bénéficiaires :  
les personnes fragiles, les personnes âgées, les collégiens, 
les citoyens, les agents, les collectivités, les associations, 
les entreprises. ”    

Jean-Philippe Perret 
Vice-président chargé de la transition écologique  

et de l’innovation territoriale 



Objectif 1 
Produire,  

consommer local  
et durable 

Les pilotes :  
 

Anne-Pascale AMEIL  
Pôle Aménagement  
Attractivité 
(PAAST) 

Nicolas PORTAS  
Pôle Aménagement,  

Attractivité 
(PAAST)

Objectif 2 
Être un  

Département  
à énergie positive 

Les pilotes :  
 
Marie CHIROL  
Pôle Finances 
 

Bénédicte PARIS  
Mission Transition 

Écologique 
(PAJS)  

Objectif 3 
Protéger 

et partager  
l’eau bien commun

      Les pilotes :  
 
Loïc ANDRAUD 
Pôle Aménagement  
Attractivité SATEA 
(PAAST) 
 

Marion ROBINET 
Pôle Appui Juridique 

et Stratégique  
(PAJS)

Objectif 4 
 Protéger et valoriser 

notre patrimoine  
naturel et culturel 

Les pilotes :  
 
Marie-Josée BRETON 
Pôle Aménagement  
Attractivité 
(PAAST) 

Céline FRANÇON 
Pôle Aménagement,  

Attractivité  
(PAAST)

Objectif 5 
Favoriser 

la solidarité et les  
services essentiels 

Les pilotes :  
 
Marie-Hélène SERTILANGE 
Pôle Solidarités Sociales 
(PSS) 
 

Emmanuelle TEXIER 
Pôle Aménagement  

Attractivité 
(PAAST)

Objectif 6  
Développer  

de nouvelles  
mobilités

Les pilotes :  
 
Laurine AUBERT 
Pôle Aménagement Attractivité 
(PAAST) 
 

Brigitte GAGNEVIN 
Pôle Solidarités Sociales 

(PSS)

Master Plan :  
les 12 pilotes des 6 objectifs  
pour la transition écologique  
du Puy-de-dôme
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“La transition écologique  
devra marquer notre action  
sur l'ensemble du territoire”.   
Lionel Chauvin,   
Président du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme
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2021  
L’intelligence 
collective  
au cœur de la transition

16 septembre  
 
Le Manoir  
de Veygoux  
accueille le Forum  
«brainstorming»  
de l’équipe dédiée  
à la transition  
avec pour objectif 
de renforcer l’esprit 
d’équipe, faire  
émerger de  
nouvelles idées 
pour le nouveau 
mandat.

5 octobre 
   
Seconde réunion  
du Collectif des  
pilotes avec Julian 
Perdrigeat, délégué 
général de la  
Fabrique des  
transitions.  
Les pilotes  
ont pu échanger en 
toute confidentialité 
sur leur actualité, 
partager les  
réussites, les points 
de vigilance et 
écueils rencontrés 
dans cette nouvelle 
manière de travailler 
en transversalité.  
Ce collectif permet 
de trouver des  
solutions,  
d’envisager un 
mode de régulation  
des difficultés  
identifiées,  
inhérentes à tout 
projet complexe  
et transversal.

9 novembre  
 
3e rencontre du  
Collectif des pilotes 
en présence de  
Jean-François Caron 
dans le but  
de définir et travailler 
des propositions  
«Quick win»  
(projet opérationnel 
rapide à mettre  
en oeuvre) et  
des projets pépites, 
qui font rêver,  
démonstrateurs.  
Ce temps de travail 
permettra de  
stabiliser les critères 
de la transition, 
les facteurs de  
réussite des projets, 
qui serviront de  
« balises » aux  
pilotes et agents qui 
porteront les projets. 

11 janvier 
 
Les conseillers  
départementaux  
adoptent le  
Master Plan.

10 février  
 
Le Puy-de-Dôme  
devient le  
1er Département  
français à intégrer  
la Fabrique  
des transitions.

8 juillet  
 
1ère réunion  
du collectif des  
pilotes aux Archives 
départementales. 
Les pilotes ont fait 
connaissance et 
reçu leur feuille  
de route.  
Leur première  
réflexion porte sur  
la rédaction d’un 
état des lieux de  
leur objectif et sur 
comment constituer 
un collectif  
opérationnel :   
Qui pour construire 
nos projets ?  
Quels outils seront 
nécessaires ? 

9 septembre  
 
Réunion Cours  
Sablon à Clermont-
Ferrand du Collectif 
de la transition 
(composé des  
pilotes, des  
fonctions  
ressources,  
des membres de  
la Mission Transition 
Écologique et  
d’experts)  
en présence  
de Jean-François 
Caron.  
Les pilotes ont  
présenté au collectif 
le premier état  
des lieux de leur  
objectif.

“Il va falloir aimer  
le 21e siècle et arrêter  
de regarder en arrière”.   
Jean-François Caron,   
Directeur de la Fabrique des transitions

Le 16 septembre 2021 
Le forum organisé avec les équipes dédiées à la transition écologique au Manoir de Veygoux. 



36

Constat  
Produire, transformer et consommer local répond à quatre 
grands enjeux :   
- Economiques : afin de permettre le développement des 
exploitations, la relocalisation des productions et amélio-
rer les circuits de distribution ;  
- Environnementaux : tels que la gestion de l’eau, l’amé-
nagement de l’espace, la question des friches, la réduction 
des transports, le respect de la saisonnalité, la qualité des 
produits ;  
- Territoriaux : avec une valorisation du territoire à travers 
ses productions iconiques (labels, marques), une recon-
naissance des savoir-faire locaux ;  
- Sociaux : avec le lien urbain/rural, producteur/ consom-
mateur,  les marchés, l’accès à une alimentation de qualité 
(nutrition-santé), la création d’une conscience territoriale 
impliquant tous les acteurs.  

Objectif principal   
Une grande ambition prédomine avec la création d’un 
Plan Alimentaire Départemental en articulation avec les 
Plans Alimentaires Territoriaux (PAT) existants ou en émer-
gence pour une alimentation de qualité partout et pour tous. 
Une cellule de gouvernance alimentaire à vocation éducative 
et sociale a été instaurée en avril 2021 avec un co-pilotage 
Préfet / Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme/ 
Président de la Chambre Agriculture.  
 
Présentée le 11 octobre 2021, son objectif est de recenser les 
besoins des acteurs de la restauration collective, de l’alimen-
tation solidaire et des territoires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  Les projets   
• Réfléchir à la construction d’une ferme maraîchère et/ou 
arboricole départementale à destination de l’alimentation 
des collèges en intégrant trois composantes :   
- expérimentale : tests sur des variétés, techniques culturales 
moins consommatrices d'eau, évaluation des circuits logis-
tiques pour alimenter la restauration collective ;  
 
- pédagogique : éducation à la saisonnalité ;    
- sociale : encourager l’insertion des bénéficiaires du RSA en 
leur faisant découvrir de nouveaux métiers ; 
 
La mise en réseau avec des fermes existantes sur le territoire 
sera à étudier. 
 
Pour réaliser ce projet, un étudiant en apprentissage sur 
3 ans vient d’être recruté afin de :  
- faire un état des lieux de la consommation en fruits et  
légumes des collèges et projection sur les besoins en surface 
de production ; 
 
- faire l’inventaire des initiatives existantes ;   
- définir le projet avec les partenaires. 
 
• Développer les actions de lutte contre le gaspillage  
alimentaire dans tous les collèges :  
Le Conseil départemental s’est engagé, depuis 2011, dans 
cette action avec deux outils : l'implantation de selfs collabo-
ratifs et l'accompagnement des établissements par des  
professionnels. Une vingtaine de collèges ont déjà intégré ce 
dispositif.  Cette mesure sera confortée avec les préconisa-
tions de la cellule de gouvernance.
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Produire, transformer, 
et consommer  
local et durable 
Alimentation, emplois locaux, économie  
des ressources, circuits courts

Objectif 1Master Plan 

Objectif 1
Les pilotes  :  
 
 
 
 
 
 
Anne-Pascale AMEIL  
Pôle Aménagement  
Attractivité 
(PAAST)

Nicolas PORTAS  
Pôle Aménagement  
Attractivité 
(PAAST)



Les projets (suite)  
 
• Renforcer et adapter l’action Agrilocal dans les collèges 
et les EHPAD. Depuis le lancement d’Agrilocal63 en 2012, 
227 acheteurs sont utilisateurs dont 50 collèges et 49 maisons 
de retraite. 
Plus de 11 000 marchés publics ont été lancés pour plus de 
900 tonnes de produits alimentaires locaux commercialisés 
(Chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros).  
 
En 2018, une aide de 3 € par collégien a été mise en place si 
plus de 10 % des achats de denrées alimentaires étaient  
effectués via Agrilocal63.  
 
En 2021, 17 collèges bénéficient de cette aide. Cette dyna-
mique mérite d’être amplifiée et étendue auprès des EHPAD. 
 
• Soutenir la résilience alimentaire (c’est à dire la capacité 
des territoires à sécuriser, garantir les approvisionnements 
dans le temps, malgré des événements non-prévus) en dé-
veloppant des points de vente diversifiés, de proximité et ac-
cessibles à tous (marchés, épiceries solidaires, etc.), le 
développement des ateliers de diversification, de transforma-
tion à la ferme et les circuits courts. 
 
• Soutenir le réseau De Nos Fermes 63 qui se décline via 
une application mobile référençant plus de 250 producteurs 
et un programme d’animations à chaque saison (marchés de 
producteurs locaux, balades gourmandes, etc.). 
 
• Favoriser la mise en place de jardins partagés dans les 
collèges où cela est possible. Des actions de sensibilisation 
et d’animation ont été mises en place à travers l'appel à pro-
jets du Ministère de la transition écologique «Potagers et jar-
dins pédagogiques dans les écoles et les collèges». 
 
Une amplification est à l’étude à travers, par exemple, un Budget 
écologique propre aux collégiens.    
 
 

 
 
 
• Encourager les zones d'agriculture bio, en lien avec la 
chambre d'agriculture, l'interprofession, les collectivités.  
Actuellement, on dénombre 555 exploitations en agriculture 
biologique pour une surface de plus de 25 000 ha et une  
bonification de subvention est octroyée pour les exploitations 
agricoles bios.  
 
• Accompagner la transition écologique des entreprises 
agricoles (méthanisation, fermes solaires). Un dispositif 
dédié à l’autonomie énergétique est en place depuis 2015  
visant à favoriser les économies d'énergie pour alléger les 
charges des exploitations, les rendre moins dépendantes de 
facteurs extérieurs et ainsi encourager les initiatives locales 
de production d'énergie. Ces aides ont également été consa-
crées à la récupération d’eau de pluie, à la mise en place 
d’isolation dans les bâtiments, à la production d’énergies  
renouvelables (solaire, bois-énergie, méthanisation).  
41 projets ont été accompagnés sur 2015-2020. 
 
• Soutenir les plateformes de producteurs pour structurer 
les filières transformation et logistique (mutualisation, gros  
volumes) avec des mesures financières pour le développe-
ment de la production fermière et la commercialisation de 
proximité. Un quart des exploitations puydômoises sont en 
système de vente directe et de nombreuses organisations  
collectives se mettent en place : drive fermier, magasins de 
producteurs, plateforme logistique en légumes. 
 
• Poursuivre la politique forestière en encourageant une 
gestion sylvicole durable : forêts anciennes, labellisation FSC* 
de certaines forêts sur le périmètre UNESCO, anticipation du 
risque avec le SDIS compte tenu des évolutions du climat.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Conseil départemental soutient la mobilisation de la filière 
bois afin de promouvoir la forêt comme instrument d'aména-
gement durable du territoire. Ces aides ont vocation à limiter 
le morcellement de la propriété forestière, intensifier une syl-
viculture raisonnée et adaptable au changement climatique, 
augmenter la récolte et ainsi créer des emplois.  
Sur la période 2015-2020, 185 km de voiries forestières ont 
été aménagées générant plus de 5 millions de travaux et  
permettant de desservir plus de 18 000 ha, la mise en travaux 
sylvicoles sous garantie de gestion durable sur plus de  
885 ha, l'installation de 12 entrepreneurs de travaux forestiers. 
 
• Favoriser la plantation de haies avec les habitants et les 
agriculteurs avec une intervention planifiée  dans le cadre du 
plan de gestion de la Chaîne des Puys - faille de Limagne. 
Cinq journées éco-citoyennes ont été programmées à la fin 
de l’année 2021. La période 2015-2020 a vu la plantation de 
plus de 42 km de haies. 
 
• Encourager, dans la filière bois, la mise en place d'en-
tentes intercommunales pour optimiser la gestion d'infrastruc-
tures (chaufferies filière bois), avec les syndicats d'électricité 
dans le cadre du nouveau Fonds d'intervention communale 
(FIC) 2023/2025.  
 
 

 
 
 
Des discussions sont en cours pour une prise de compé-
tences par le SIEG de la compétence énergie renouvelable 
pour le développement de projets bois-énergie dans les pe-
tites communes rurales. Actuellement, plus de 160 chaufferies 
bois sont en place pour une puissance totale de 87 MW et 
quelques 136 000 t de bois consommées annuellement.  
L’année 2021 constitue une année de transition.  
Il convient de capitaliser sur ce bilan afin de définir sur 
2022 les politiques agricoles, alimentaires et forestières 
dans le processus de transition écologique visant à :  
- accompagner le développement de filières agricoles et  
forestières locales et de qualité, génératrices de valeur  
ajoutée en poursuivant le développement de nos outils de  
production, l’autonomie de nos entreprises, encourager la  
diversification, la transformation et la relocalisation de nos  
approvisionnements ; 
 
- protéger et préserver les espaces agricoles et forestiers 
en encourageant la transmission et l’installation d’activités 
agricoles et forestières durables, solidaires et en capacité de 
s’adapter face au changement climatique ; 
 
- innover et accélérer la dynamique pour massifier la distri-
bution, la commercialisation et la consommation de produits 
locaux et ainsi valoriser nos productions de qualité et nos  
savoir-faire locaux.
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Le 11 octobre 2021  
Présentation de la cellule de gouvernance  

alimentaire et sociale du Puy-de-Dôme

* FSC – le « Forest Stewardship Council »  
  ou « Conseil de soutien de la forêt »  
  est un label international garantissant  
  la gestion durable des forêts



Objectif 1 – Produire, transformer et consommer local et durable 

 ACTIONS  
2021   
Les actions présentées ci-après sont emblématiques, 
elles font partie des projets réalisés ou activés en 2021  
qui permettront d’atteindre l’Objectif 1 
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Service(s) concerné(s) :  PAAST, 
Service Agriculture et Forêt 
 
Calendrier : Lancement de la cellule de gouvernance le  
11 octobre 2021 puis 4 réunions locales afin de fédérer autour 
d’Agrilocal63 les acheteurs de la restauration collective  
publique, les structures en charge de l’aide alimentaire et les 
producteurs locaux. 
 
8/11 :   secteur Agglo Pays Issoire / Massif du Sancy   
            Dômes Sancy Artense / Mond’Arverne Communauté 
18/11 : secteur Ambert Livradois/Forez  
            Thiers Dore et Montagne 
25/11 : secteur Combrailles (les 3 EPCI) 
02/12 : secteur Centre : CAM / CA RLV / Billom Co  
            Plaine Limagne / Entre Dore-et-Allier  
 
Clôture le 7/12 : 2e Salon Agrilocal63 à Gerzat 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Agrilocal est une plateforme virtuelle de mise en relation entre 
les acheteurs publics de la restauration collective et des  
fournisseurs locaux sans intermédiaire.  C’est la seule plate-
forme au niveau national qui permette un respect des règles 
de la commande publique au service des territoires. 
Dans le cadre du Master Plan et de son Objectif 1 Produire, 
transformer et consommer local et durable, le Puy-de-Dôme a 
souhaité poursuivre son engagement et a acté la mise en 
place d'une cellule de gouvernance alimentaire  à vocation 
sociale et éducative.  
La déclinaison opérationnelle d’Agrilocal63 reposait au démar-
rage sur un Comité de gouvernance piloté par le Conseil dé-
partemental et la Chambre d’Agriculture. Il convenait de 
relancer cette instance et de l’élargir aux partenaires institu-
tionnels et aux têtes de réseau. 
 
Cette cellule de gouvernance est pilotée par le Préfet, le Pré-
sident du Conseil départemental et le Président de la Chambre 
d’Agriculture  et rassemble l’ensemble des partenaires : la Di-
rection Départementale des Territoires (DDT), le Rectorat, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale (DDCS), autres services de l’Etat 
gestionnaires de restaurants collectifs, EPCI porteurs ou non 
de Plans Alimentaires Territoriaux PAT, AMR63 (Assemblée 
des Maires Ruraux 63), AMF63 (Assemblée des Maires de 
France 63), structures d’aide alimentaire, Fédération de 
parents d’élèves, étudiants. 

 

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Cette cellule doit permettre la mise en place d’une dynamique 
au sein du réseau des projets alimentaires territoriaux du  
Puy-de-Dôme sur leurs volets sociaux et éducatifs et fédérer au-
tour d’Agrilocal63 l’ensemble des acheteurs de la restauration 
collective publique (collèges, lycées, écoles, établissements mé-
dico-sociaux, hôpitaux, restaurants administratifs, etc.), mais 
aussi les structures en charge de l’aide alimentaire (Banque ali-
mentaire, Restos du Coeur, Epiceries sociales et solidaires, etc.).  
Elle aura pour objectifs de partager, coordonner, planifier les 
actions opérationnelles à mettre en oeuvre à travers le partage 
d’un bilan annuel et la définition d’un plan annuel d'animations 
territorialisées porté par chaque membre.  
 
Ses bénéfices seront d’introduire plus de produits locaux et de 
qualité, d’atteindre les objectifs de la loi Egalim, de lutter contre 
le gaspillage et de mieux gérer les déchets, d’éduquer à  
l’alimentation et à l’environnement. 

Une cellule départementale  
pour une gouvernance  
alimentaire à vocation  
sociale et éducative

Objectif 1 
ACTION 1

- 227 acheteurs : 50 collèges, 17 lycées, 60 communes, 
49 maisons de retraite, 5 hôpitaux, 12 restaurants  
administratifs, 3 restaurants du Ministère de la Défense, 
25 restaurants touristiques, 6 structures solidaires ; 
 
- 321 fournisseurs :  
272 producteurs, 42 artisans, 29 entreprises locales ; 
 
+ de 11 000 marchés publics lancés 
+ de 546 marchés à bons de commande lancés  
+ de 590 produits différents consultés 
+ de 28 000 produits commandés 
 
- Un chiffre d'affaires de près de 4,5 millions d'euros ;  
 
- 900 tonnes de produits alimentaires locaux  
commercialisés : 368 t de viandes, 154 t de légumes,  
1 600 000 le yaourts, 36 t de fruits, 15 t de fromages,  
171 000 œufs, (etc.) ; 
 
- Des animations avec des Semaines Agrilocal  
(Au pré de l'assiette, Connectez-vous local, à Noël,  
et pour le Festival du Court métrage) : 85 établissements 
participants pour plus de 43 000 convives. 

Chiffres clés 
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Service(s) concerné(s) : PPHC 
Service Equipement Restauration (SERTICE)  
 
Calendrier : Pour la période 2017-2021,  
les interventions se déroulent sur une à deux années scolaires 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Depuis  2011, le Conseil départemental a mis en place un plan 
de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des collèges 
comprenant un diagnostic et un accompagnement par des ani-
mateurs du REEA (Réseau d’Education à l’Environnement  
Auvergne) et toutes les parties prenantes du collège :  
enseignants, vie scolaire, chef d’établissement, gestionnaire, 
élèves, équipe de cuisine. 
Un appel à candidature est lancé chaque année afin de  
déterminer les 3 collèges qui participeront. Le but est de  
sensibiliser les élèves à la question du gaspillage mais aussi 
de les aider à comprendre les enjeux en lien avec leur  
alimentation, la saisonnalité, le fait maison (etc.). 
En parallèle, le Conseil départemental amplifie son action en 
aménageant deux selfs collaboratifs dans les restaurants  
scolaires  par an, dans le cadre de son programme de travaux 
de rénovation. 
 
13 selfs collaboratifs sont d’ores et déjà installés dans les 
collèges. Les 2 derniers self installés sont en novembre 2020 
celui du collège d’Arlanc et en septembre 2021 celui du collège 
Baudelaire à Clermont-Ferrand. 
 
Les précédents : Aubière, Clermont (Lucie-Aubrac, Albert-
Camus, La Charme, Roger-Quilliot), Cournon (Marc-Bloch),  
Gerzat, Lempdes, Lezoux, Olliergues, Pontgibaud. 
 
Le prochain self sera installé en 2022 à Saint-Anthème.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Le projet génère une plus grande prise de conscience, plus 
de communication et d’échanges.  
Toutes les parties prenantes sont rendues actrices de la  
démarche et de ses résultats. Ce mode de service permet : 
 
- aux convives de mieux manger ; 
- de responsabiliser les collégiens et de mieux  
  prendre en compte leurs habitudes alimentaires ; 
- de réduire le gaspillage par 5 ; 
- de limiter les Troubles Musculo-Squelettiques  
   des agents des restaurants scolaires. 
 
Le gaspillage alimentaire dans ces collèges a été fortement  
réduit si l’on se réfère aux pesées et commandes de denrées : 
135 grammes de nourriture gaspillée tous les jours dans les  
collèges en France pour, en moyenne, moins de 80 grammes 
dans le Puy-de-Dôme. 
 
La consommation d’eau a également diminué, les avantages des 
selfs collaboratifs étant de limiter l’utilisation de vaisselle, d’eau 
et de produit de lavage. 
 
Cette action proposée par le Conseil départemental depuis plus 
de 10 ans avec d’excellents résultats devrait être amplifiée en 
2022. Plusieurs collèges pilotes répartis sur le territoire sont en 
effet volontaires pour travailler avec l’association Landestini sur 
la question d’une alimentation durable, le goût et la découverte 
des cultures. 

La lutte contre  
le gaspillage alimentaire  
au sein des collèges 

Objectif 1 
ACTION 2

Si le département n’a plus la compétence «déchets»,  
il doit tout de même s’interroger sur la manière dont il gère ses propres déchets.  
En 2021, le formateur collège du Conseil départemental a sensibilisé l’ensemble 
des collèges à l’évolution des consignes de tri et, bonne nouvelle, c’est beaucoup 
plus simple ! 
 
- Poubelle couvercle vert d'eau :  
déchets organiques (restes de repas, serviette, os, épluchures, sachets de thé...) 
dans un sac "compostable ok compost".  
Rien ne change par rapport à 2020 
 
- Poubelle couvercle jaune :  
carton, bouteilles, bombe aérosol, pot de yaourt, plastique, emballage plastique, 
barquette, film... en vrac dans la poubelle jaune.  
Tri élargi. 
 
- Poubelle couvercle noir :  
"les autres déchets"... 
(exemple: polystyrène, stylo, mouchoir papier...). 

Pour un Département 
exemplaire : 
les agents des collèges  
sensibilisés 
aux consignes de tri 
en place depuis mai 2021
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Service(s) concerné(s) : PPHC 
Service Equipement Restauration (SERTICE) 
Service Gestion Agents des Collèges (SGAC)  
Service Patrimoine des Collèges (SPC) 
 
Calendrier : Eté 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le principe du self collaboratif repose sur une démarche  
qualitative, éducative et responsable. Il consiste à laisser 
l’élève se servir lui-même : il commence par les entrées, puis 
une fois mangées, il va prendre, avec la même assiette, un 
plat chaud servi par le chef cuisinier et se sert lui-même en  
accompagnements (légumes ou féculents). Seuls le produit 
laitier et le dessert ne sont pas à volonté. 
Ce fonctionnement permet à la fois une réduction du gaspillage 
alimentaire (qui d’un collège à l’autre peut aller de 30 à 80%) et 
une diminution de la pénibilité du travail pour les agents des 
collèges. 
 
Déroulé : Les marchés de travaux ont été notifiés le 4 mai 
2021 pour un montant total de 122 979 € TTC. 
Les travaux ont eu lieu pendant les vacances scolaires d’été 
2021 pour une mise en service à la rentrée scolaire de  
septembre. 

 

 
 
 
 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Les conditions de travail des agents des collèges sont améliorées. 
Les élèves se servent eux-mêmes dans des bacs, réduisant de 
fait le service en verrines ou coupelles, d’où moins de vaisselle. 
Les élèves débarrassent eux-mêmes leurs plateaux, cela repré-
sente moins de manutention.  
L’autonomie des collégiens est accrue. Ils mangent à leur faim 
selon leur envie, dans l’ordre et avec un plat principal mangé 
chaud.  
La convivialité est améliorée car le personnel de cuisine est  
présent en salle et non plus derrière le self.  
Les économies réalisées grâce à la réduction du gaspillage sont 
réaffectées à l’achat de produits de meilleure qualité.  
Les déchets sont réduits, l’eau et les produits de vaiselle écono-
misés.  
 
 

Installation  
d’un self collaboratif  
au collège Baudelaire 

Objectif 1 
ACTION 3

Rentrée scolaire 2021 / 2022 
Inauguration du self collaboratif 

du collège Baudelaire 
à Clermont-Ferrand



Constat  
La politique menée dans le cadre de la thématique « Être 
un Département à énergie positive » répond à trois objec-
tifs majeurs :  
- réduire nos besoins en énergie, grâce à la sobriété et à 
l’efficacité énergétique de nos bâtiments.  
Le Département souhaite également encourager les  
citoyens et les collectivités à devenir moins dépendants 
des énergies fossiles tout en veillant à la qualité de l’air ;  
- donner la priorité aux énergies renouvelables et encou-
rager leur diffusion sur le territoire en favorisant la  
recherche et les initiatives de développement ;  
- développer les territoires par des dynamiques structu-
rantes et des initiatives citoyennes en veillant à favoriser  
la relocalisation de l’emploi et une économie circulaire 
moins énergivore. 
  

Objectif principal   
Poursuivre la stratégie engagée par le Département qui 
est déjà sur la voie d’un territoire à énergie positive. 
L’énergie, un secteur qui évolue à très grande vitesse au 
cœur d’une actualité sensible et de très forts enjeux  
économiques et sociétaux. La réussite de cet objectif 
devra prendre en considération un jeu d’acteurs très  
différents. Tous les projets départementaux mis en œuvre 
ou en devenir devront également tenir compte d’une  
évolution réglementaire rapide. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les projets   
● Certaines actions ont été définies ou activées dès 2021 :  
- le SPPEH (Service Public de la Performance Energétique de 
l’Habitat) qui émaille le département d’un réseau de  
conseillers en économie d’énergie ; 
 
- les travaux dans les collèges avec en « démonstrateur » 
la désignation d’un collège vertueux dans le domaine de 
la transition écologique ;  
 
- les bases d’une politique «achat durable» ont été  
étudiées et un important travail de diagnostic du patrimoine du 
Département est lancé afin de le rendre moins énergivore à 
moyen et long terme ;  
 
- le projet phare de la SAS Puys d’Énergies a été défini afin 
de permettre l’essaimage de solutions énergies renouvelables 
comme le photovoltaïque sur le territoire ;   
- la recherche de solutions innovantes tant au niveau  
de l’ingénierie territoriale que technique ainsi que la  
constitution d’une filière de réemploi des matériaux.  

Être un département  
à énergie positive 
Sobriété, relocalisation,  
innovation, emploi, exemplarité

Objectif 2Master Plan 

Objectif 2
Les pilotes  :  
 
 
 
 
 
 
Marie CHIROL   
Pôle Finances

Bénédicte PARIS 
Mission  
Transition Écologique 
(PAJS) 
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Objectif 2 – Être un département à énergie positive 

 ACTIONS  
2021   
Les actions présentées ci-après sont emblématiques, 
elles font partie des projets réalisés ou activés en 2021  
qui permettront d’atteindre l’Objectif 2 
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Service(s) concerné(s) : PPHC 
Direction des Bâtiments Départementaux (DBD) 
 
Calendrier : 2021 à 2024 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Ce projet de structuration d’un schéma directeur du patri-
moine permettra d’accompagner les choix stratégiques de la 
politique bâtimentaire qui devront répondre à l’ensemble des 
enjeux de transition écologique en particulier dans sa compo-
sante «stratégie énergétique» afin d’inscrire la collectivité dans 
la trajectoire du Décret Tertiaire 2030 avec la mise en œuvre, 
pour une partie du patrimoine, d’un suivi énergétique. 
 
La modernisation des outils de gestion et de pilotage du  
patrimoine (connaissance du patrimoine et des équipements  
techniques, Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur 
(GMAO), Gestion Technique Centralisée (GTC), travail en mobilité) 
engagée en 2021 sera poursuivie et développée en 2022. 
 

 
 
 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Les performances énergétiques des bâtiments seront amélio-
rées et les émissions de gaz à effet de serre seront réduites avec 
en point de mire les objectifs du Décret Tertiaire 2030 qui fixe 
des pourcentages de réduction des consommations à atteindre  
(40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050). 
 
Les travaux de modernisation permettront de rehausser l’état  
général des installations entrainant ainsi mécaniquement une 
baisse des dépenses de fonctionnement tant sur la maintenance 
que sur les consommations énergétiques. 
 
Le patrimoine est rendu moins énergivore pour tendre vers une 
exemplarité énergétique. 

Structuration  
d’un schéma directeur  
du patrimoine

Objectif 2 
ACTION 1

Loubeyrat 
Groupe scolaire

Aulnat 
Pôle enfance
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Service(s) concerné(s) : PPHC 
Direction de l'Habitat 
 
Calendrier : Déploiement depuis le 1er janvier 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le SPPEH est porté par le Département et 13 EPCI hors 
Métropole depuis le 1er janvier 2021. Quatre points ont 
guidé la structuration du SPPEH :  
 
- une couverture totale du département (hors métropole)  
   qui permet de fédérer les 13 EPCI et le Département  
   autour d’un même projet ;  
- une animation de proximité, ancrée dans les territoires ; 
 
- une mutualisation des moyens et une gouvernance  
  forte entre le Département et les EPCI ; 
 
- une adaptation aux réalités locales pour prendre en compte   
  les politiques et les souhaits des EPCI. 
 
Le Département a engagé 8 conseillers techniques position-
nés dans les territoires et un coordinateur pour :  
 
- informer et conseiller les ménages, quel que soit leur niveau  
  de ressources, sur les questions de rénovation de l’habitat ; 
 
- accompagner les ménages non éligibles aux aides  
  de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)  
  dans leur projet de travaux ; 
 
- informer et conseiller le petit tertiaire privé ; 
 
- participer à la dynamique locale de rénovation, en lien  
  avec les artisans et les professionnels de l’immobilier locaux. 
 
L’accompagnement des particuliers dans leur projet a été 
renforcé par une aide départementale aux travaux délivrée 
aux propriétaires accompagnés par les conseillers SPPEH. 
Elle comprend plusieurs interventions :  
 
- une subvention de 4 000 € par logement si atteinte  
  du niveau BBC Réno* ; 
 
- une subvention de 2 000 € par logement si atteinte  
  d’un gain énergétique de 35 % ; 
 
- une subvention de 300 € pour un audit énergétique  
  par un bureau d’études spécialisé ; 
 
- une subvention de 1 500 € pour les missions  
  de maîtrise d’œuvre.  
Au total, le Département consacre à cette aide un budget 
de 1,8 million d’euros.  

 
  
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Le projet a généré l'embauche de 9 agents dédiés au SPPEH 
et de nombreux travaux qui sont autant de gains pour les  
entreprises locales.  
 
Il permet d'engager des rénovations chez les particuliers avec des 
économies d'énergie substantielles (à minima 35 % de gain 
énergétique pour chaque rénovation).  
 
Au 30 septembre 2021, près de 4 000 particuliers ont bénéficié 
de conseils du SPPEH depuis le 1er janvier 2021. Les travaux 
réalisés vont leur permettre de réduire leurs factures énergétiques.

Le Service Public  
de la Performance  
Énergétique  
de l'Habitat (SPPEH)

Objectif 2 
ACTION 2

Service(s) concerné(s) : PPHC 
Direction de l'Habitat 
 
Calendrier : Action depuis 2019 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Dans le cadre de son Schéma Départemental de l'Habitat,  
le Département a introduit en 2019  une  intervention en faveur 
de la réhabilitation thermique du parc communal et du parc  
social. Cette action consiste à financer les travaux de réhabilita-
tion des logements communaux et sociaux potentiellement  
anciens et énergivores, des logements aux loyers faibles  
souvent occupés par des familles aux revenus modestes, exposées 
à la précarité énergétique et à la hausse du coût des énergies. 
 
L'objectif de cette intervention est d'améliorer le confort des 
locataires et réduire leurs niveaux de charges, valoriser le 
patrimoine des collectivités et des bailleurs sociaux, et réduire la 
vacance des logements en trop mauvais état pour être loués.  
 
● Pour le parc communal, les financements sont différenciés 

en fonction de l'étiquette énergétique après travaux.  
Des bonus sont également octroyés pour l'utilisation de  
matériaux biosourcés et/ou de bois local. Ces financements 
poussent à l'exemplarité des travaux.   

● Pour le parc social, les financements ciblent  
   4 types de logements à traiter : 
 
- les logements initialement classés en DPE E, F ou G qui  

atteindront après travaux le niveau BBC rénovation  
(labellisé ou équivalent) ; 
 

- les logements classés entre BBC rénovation (104 Kwh)  
et 130 kwh après travaux, avec un minimum de gain  
énergétique de 100 kwh ; 
 

- les logements dont le DPE avant travaux est supérieur  
à 300 kwh qui ne pourront pas atteindre 130 kwh après  
travaux. L'objectif est d'amener ces logements au plus près 
de 160 kwh après travaux, avec un gain d'au moins  
180 kwh et une baisse de 15 % de la consommation ; 
 

- les logements disposant d'un chauffage électrique :  
objectif de gain de 30 à 38 % minimum, avec deux types de 
travaux (sur le bâti et les émetteurs d'énergie).  
 
 

 
 

 
 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Cette aide génère de nombreux travaux qui sont autant de gains 
pour les entreprises locales.  
Concernant le parc communal, le Département finance des  
travaux de réhabilitation thermique de 30 logements par an et pour 
le parc social, les travaux de réhabilitation thermique de 350  
logements sociaux (près de 5 600 depuis le début de son  
intervention en 2009).  
Les travaux permettent aux locataires de réaliser des économies 
d'énergie par la réduction de leurs factures énergétiques.  
Concernant le parc social, qui a fait l'objet de bilans, une baisse a 
été notée de 41 % des consommations de chauffage et de 32 % 
sur la production d’eau chaude sanitaire. 

Financement des travaux  
de réhabilitation thermique  
du parc communal  
et du parc social

Objectif 2 
ACTION 3

* Le niveau BBC rénovation est une consommation maximale à 
ne pas dépasser (selon la zone climatique, l’altitude)
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Service(s) concerné(s) : PPHC 
Direction de l'Habitat 
 
Calendrier : Réalisation de l'étude en 2020-2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le Département a souhaité confier à Rural Combo (un presta-
taire externe) une étude portant sur le réemploi des matériaux 
afin d'étudier l'opportunité et la faisabilité de l'utilisation de  
matériaux de réemploi à l’échelle départementale, en tenant 
compte des acteurs qui existent localement.  
 
Le second objectif de l'étude était de mettre en place des  
actions de sensibilisation afin de faire monter en compétence 
les maîtres d'ouvrage et les maîtres d’œuvre, les entreprises 
et les fournisseurs, sur la question du réemploi des matériaux 
dans leurs projets (requalification de traverses de bourg,  
habitat (etc.). 
 
En résumé, l’étude avait trois objectifs : 
 
- Définir les potentiels d'usage du réemploi dans les  
  infrastructures routières et espaces publics ; 
 
- Définir les potentiels d'usage du réemploi  
  dans le domaine de l'habitat ; 
 
- Identifier les conditions de faisabilité à la mise en œuvre  
  d'une filière du réemploi des matériaux.  
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
L'étude a permis de dresser des perspectives et des propositions 
d'actions à déployer dès 2022 : création de plateformes de  
réemploi, opération démonstratrice de réemploi sur une traverse 
départementale, opération démonstratrice de réemploi sur un  
bâtiment départemental (etc.).  
 
En France, les activités de construction, réhabilitation et démolition 
produisent 73 % des déchets, soit 260 millions de tonnes par an.  
La Directive-Cadre Européenne n°2008/98/CE demande la  
valorisation de 70 % des déchets de chantier, avec en priorité la 
prévention (entretien, réhabilitation, réemploi). 
 
Il s’agit, à l’inverse du recyclage, de définir un nouvel usage  
des matériaux pour leur conférer une seconde vie sans altérer les 
matériaux par une quelconque transformation trop importante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il existe donc un enjeu fort à identifier les matériaux ressources 
ainsi que leurs conditions et potentialités de réemploi.  
Les connaissances pour réussir à mettre en œuvre le réemploi 
existent. Il s’agit de les mettre en pratique et de sensibiliser les  
décideurs pour assurer une dynamique et enclencher une prise 
de conscience. 
Le réemploi permet une économie de ressources car il est une  
alternative à l'extraction de matières premières et à l'enfouissement 
de déchets.  
Il permet de limiter les temps de transports et de favoriser une 
meilleure répartition de la valeur ajoutée d’un chantier.  

Réalisation d'une étude  
pré-opérationnelle  
pour une filière du réemploi  
des matériaux dans le département

Objectif 2 
ACTION 4

Service(s) concerné(s) : PPHC 
Direction de l'Habitat 
 
Calendrier : PIG 2016-2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Depuis 2012, le Département a mis en place un Programme  
d’Intérêt Général « Habiter Mieux » sur le territoire diffus du  
département, c'est-à-dire non couvert par des programmes 
d’amélioration de l’habitat. Il intervient auprès des propriétaires 
éligibles aux aides de l'Anah sur 60 % du territoire.  
 
Le PIG “Habiter Mieux “poursuit un objectif ambitieux de réno-
vation énergétique permettant aux propriétaires éligibles d’iden-
tifier les travaux d’économie d’énergie réalisables, de bénéficier 
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage gratuite, et ainsi de réduire 
sa dépense énergétique. Il intervient également sur les champs 
de l'autonomie et du maintien à domicile des personnes âgées 
et/ou handicapées, et de la lutte contre l'habitat indigne. 
  
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Le PIG génère de nombreux travaux qui sont autant de gains pour 
les entreprises locales : changement du mode de chauffage,  
isolation des combles et des murs, changement des menuiseries. 
En ce qui concerne l'adaptation à la perte d'autonomie, il s'agit de 
changement de baignoire en douche et d'installation de monte-
escalier. 
Près de 400 particuliers sont accompagnés chaque année dans 
la réalisation de leurs travaux, pour un coût moyen de 17 000 € 
ce qui représente pour les entreprises près de 5 millions d'euros 
de chiffre d'affaires. 
Le PIG permet de générer des économies d'énergie substantielles 
(gain moyen : 38 %) et la réduction des factures énergétiques.  
 

Service(s) concerné(s) : PPHC 
Direction de l'Habitat 
 
Calendrier : Fonds créé en 2017 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le Fonds Habitat Colibri a été créé par le Département en 2017, 
de façon volontariste. Il regroupe les aides en faveur de l’amélio-
ration de l’habitat et permet d'aider les particuliers à réaliser leurs 
travaux grâce à des prêts à taux zéro et/ou des subventions.  
 
Le Fonds Habitat Colibri intervient en faveur : 
 
- des propriétaires occupants porteurs d’un projet d’amélioration 

de leur habitat incluant des travaux de rattrapage d’entretien, 
des travaux d’amélioration de la performance énergétique et 
des travaux d'adaptation ou des travaux de construction ; 
 

- des accédants à la propriété en difficulté ; 
 
- des propriétaires bailleurs porteurs d’un projet de réhabilitation 

de logements locatifs à bas loyer à destination de ménages  
rencontrant des difficultés dans leur parcours résidentiel.  

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Les travaux financés dans le cadre du Fonds Habitat Colibri  
permettent chaque année  de générer 2 millions de chiffre d'affaires 
sur le territoire pour 1 million d'aides accordées.  
 
Le Fonds Habitat Colibri est un outil financier qui permet d'engager 
les travaux de rénovations chez les particuliers à faibles  
ressources. 150 projets sont financés chaque année.  
 
Les travaux permettent aux particuliers accompagnés de réaliser des 
économies d'énergie par la réduction de leurs factures énergétiques. 

Programme  
d’intérêt général  
“Habiter mieux”

Objectif 2 
ACTION 5

Objectif 2 
ACTION 6
Fonds Habitat Colibri   
fonds d'aide aux travaux
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Service(s) concerné(s) : PAJS 
MissionTransition Écologique 
 
Calendrier : tout au long de l’année 
 

Descriptif et déroulé :  
 
À l’issue du protocole de Kyoto (signé en 1997, entré en vi-
gueur en 2005), le parlement européen s’est engagé à mettre 
en place un mécanisme de surveillance des émissions de gaz 
à effet de serre. En France, ce mécanisme a été traduit par 
l’introduction des Certificats d’Économie d’Énergie en 2005 par 
la loi POPE (Programme d’Orientation de la Politique Énergé-
tique). Les CEE constituent un dispositif qui oblige les fournis-
seurs d’énergie à faire des économies d’énergie dans le 
secteur diffus : résidentiel, tertiaire, petite industrie, agriculture, 
réseaux et transport. Lancé en 2006, le dispositif impose aux 
obligés des niveaux d’obligation à taux d’effort croissant par 
période de 3 ans.  
Dispositif :  
Par période de 3 ans, l’État impose, aux obligés (fournisseurs 
d’énergie et distributeurs de carburants), de réaliser un certain 
volume d’économies d’énergie. Ce niveau d’obligation est ma-
térialisé par des Certificats d’Économies d’Énergie (les CEE).  

 
Les obligés peuvent déléguer tout ou partie de leur obligation 
auprès de délégataires qui deviennent obligés à leur tour. 
Les CEE sont comptabilisées en kWh Cumac*. Les économies 
d’énergie sont cumulées sur la durée de vie de l’opération et 
actualisées à un taux de 4 %.  
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques    
Pour faciliter le passage à l’acte, un catalogue officiel de fiches 
actions appelées « opérations standardisées » a été élaboré 
au niveau national. Il comprend des opérations d’économies 
d’énergie dans les bâtiments existants, mais également dans l’in-
dustrie, les réseaux, l’agriculture et les transports. Évolutif, il est 
revu et complété dans le temps. 
Ces fiches, définies par arrêté et publiées au Journal Officiel, préci-
sent les critères d’éligibilité, les conditions de délivrance des CEE, 
la durée de vie de l’opération et le forfait CEE alloué, en fonction de 
paramètres propres à l’opération (zone climatique, type de chauf-
fage, surface chauffée).  
Le calcul des kWh Cumac de chaque fiche reflète l’économie 
d’énergie moyenne entre la solution retenue et une situation de ré-
férence.

Dépôt et valorisation  
des Certificats d’Économie  
d’Énergie

Objectif 2 
ACTION 7

Service(s) concerné(s) :  
PPHC, Direction Bâtiments Départementaux (DBD) 
PAJS, Mission Transition Écologique,  
Direction de l’Achat Public 
 
Calendrier : 2021-2023 
 
 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Projet A / L’Hôtel du Département représente environ 23 000 m² 
de surface pour une capacité d’accueil de 1 200 personnes.  
Ce bâtiment représente à lui seul 22% des consommations du 
périmètre étudié, soit 2.7 GWh/an, 400 tonnes de CO2/an et une 
facture énergétique d’environ 200 k€/an. Sa rénovation thermique 
se fera par le remplacement des menuiseries extérieures et  
l’isolation thermique par l’extérieur des façades du bâtiment Nord. 
 
Estimation du coût de l’opération : 3,1 M€. Les travaux sont  
prévus début 2022 et dureront environ 8 mois. 
 
Projet B / L’opération sur le collège Gérard-Philipe consiste en 
l’isolation thermique par l’extérieur, le remplacement des  
menuiseries extérieures et l’isolation des toitures sur une partie 
des bâtiments. 
 
Estimation du coût de l’opération : 1,1 M€. Les travaux sont  
prévus début 2022 et dureront environ 11 mois.     
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Cette action permettra d’améliorer les performances énergétiques 
du bâtiment et de réduire son impact carbone. 
 
Un travail sur le réemploi, la valorisation et le recyclage des élé-
ments et des matériaux est en cours. Cette démarche sera inté-
grée dans la consultation des entreprises, sous forme d’un marché 
innovant. 
 
Le projet a obtenu une subvention de 80 % de la Dotation de  
Soutien à l’Investissement des Départements (DSID) plan de  
relance, économies d’énergie, et les Certificats d’Économie  
d’Énergie (CEE) seront valorisés. 

Objectif 2 
ACTION 8
Travaux sur les  
Isolations Thermiques  
Extérieures (ITE) 
Hôtel du département 
et collège Gérard-Philipe

Valorisation en propre des CEE du Puy-de-Dôme :
Le Conseil départemental est inscrit sur le registre  
électronique EMMY comme détenteur de CEE   
Étape préalable : la collectivité mène les études préalables 
(diagnostic), quantifie le potentiel en kWh Cumac et décide des 
actions qu’elle souhaite mettre en œuvre ; 
 
Étape 1 : elle développe son projet et réalise les investissements ;  
Étape 2 : la collectivité constitue un dossier de demande de 
CEE et le dépose au Pôle National CEE (PNCEE) ; 
 
Étape 3 : le PNCEE instruit le dossier et certifie sous réserve 
des conditions d’attribution ; 
 
Étape 4 : la collectivité peut revendre ses CEE à un ou des obligés 
(négociation bilatérale, de gré à gré).  
Elle peut aussi préférer les garder sur son compte inscrit sur le  
registre pour une valorisation ultérieure.  
 
Les CEE étant valables jusqu’à la fin de la période suivante à 
celle au cours de laquelle ils ont été délivrés. 

 
 
En 2021, le Conseil départemental a déposé 19,7 GWh Cumac 
pour les opérations suivantes réalisées sur son patrimoine :  
ARCHIVES DEPARTEMENTALES  
Isolation murs extérieurs  
Isolation des toitures terrasses 
 
AMADEO  
Changement de chaudière 
 
SEVE  
Changement de chaudière 
 
Collège Gérard-Philipe à Clermont-Ferrand 
Isolation des Toitures Terrasses 
 
Collège La Ribeyre à Cournon d’Auvergne 
Isolation des toitures Terrasses 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL  
Acquisition d’un KANGOO ZE et véhicule diesel cédé. 

Une source de financement : le dispositif CEE est un outil 
destiné à déclencher de nouveaux investissements en  
matière de maîtrise de l’énergie.  
En cela, les CEE sont à considérer comme un levier financier 
supplémentaire au même titre que les subventions ou les 
avantages fiscaux. 
 
Les CEE sont une source de financement importante de  
l’efficacité énergétique : en considérant l’objectif de la 4e  
période de 533 t WhCumac annuels, les CEE représenteraient 
de 4 à 5 milliards d’euros fléchés, par an, vers l’efficacité  
énergétique. 
Régulièrement, la Mission Transition Ecologique du Conseil 
départemental procède à la vente des CEE. Plus une opéra-
tion entre en lien avec les objectifs décris dans la fiche  
standardisée plus le Conseil départemental peut déposer de 
CEE sur son compte et donc récupérer des financements. 
 
En 2022, les 29 GWhCumac inscrits au compte de la  
collectivité pourront être vendus par le Département.  
Si le cours du MWhCumac reste stable à 8 euros (cours au  
4 novembre 2021), le Département pourra récupérer 230 000 euros. 
 
La réussite de cette opération est transversale et vertueuse 
car elle tient compte de l’engagement des agents impliqués 
dans les travaux et dans le dépôt des CEE. 

* Le CUMAC est l’unité employée dans le calcul des primes CEE.  
L’abréviation provient de la contraction de «cumulées» et «actualisées». 
Le kilowattheure (kWh) est l’unité servant à mesurer la quantité d’énergie 
consommée par un appareil de 1000 watts (soit 1KW) pendant une heure. 
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Service(s) concerné(s) :  
co-pilotée Département (service achat/PAJS) Aduhme 
 
Calendrier : marché en 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Pour les achats d’électricité, le Département en tant que 
coordonnateur d’un groupement de commandes a mis en 
concurrence en 2021 les fournisseurs attributaires de ses  
récents accords-cadres pour couvrir les besoins de ses  
membres à compter du 1er janvier 2022. 
 
La CAO (21 septembre 2021) a attribué 3 marchés distincts : 
101,83 GWh d’électricité ont été achetés pour un montant  
de 18,8 millions d’euros TTC à 3 fournisseurs différents  
(Ekwateur, EDF et Plüm Entreprises & collectivités). 
 
Cette consultation, la sixième conduite par le Département  
et l’Aduhme en appui technique depuis l’ouverture des  
marchés de l’électricité en 2016, est spécifique à plus d’un titre : 
 
- elle regroupe 80 membres, dont certains ont des besoins 
conséquents (Métropole, Clermont-Ferrand, OPHIS, collèges 
dans leur totalité) et se positionne comme l’un des plus  
importants marchés d’acheteurs publics du Puy-de-Dôme 
de consommations annuelles couvertes (100 GWh/an) ; 
 
- elle intègre pour la première fois un lot à Haute Valeur  
Environnemental (HVE) qui couvre ¼ des besoins des mem-
bres pour 2022. L’objectif de ce lot est de soutenir  les filières 
de production d'électricité renouvelable et d’aller au-delà de 
l'achat de Garanties d'Origine (GO) assimilables à un simple 
label. Il est attendu du fournisseur qu’il mène une politique 
d’approvisionnement directe auprès des producteurs et qu’il 
s’implique dans de nouvelles capacités de production renou-
velable ; 
 
-  elle s’inscrit dans un contexte de crise énergétique mon-
diale, avec des prix haussiers et incontrôlables. Une inflation 
multi causale avec : le redémarrage de l’économie suite à sa 
mise en veille pendant la crise sanitaire, l’explosion des prix 
du gaz naturel liée à cette demande qui pèsent sur les mar-
chés européens de l’électricité, l’escalade des tarifs des quotas 
d’émission de CO2 en Europe, la météo défavorable à la pro-
duction éolienne, les tensions géopolitiques, etc. 
 
Les prix obtenus sont plus élevés que ceux obtenus lors 
des précédentes consultations. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour les achats en gaz naturel : les 209 membres du grou-
pement dédié sont couverts en parallèle par le marché subsé-
quent conclu en 2020 pour les années 2021 et 2022.  
Les collectivités profiteront encore un an d’un prix bien opti-
misé, à la faveur de la cotation réalisée en juin 2020 au moment 
même où les prix étaient opportunément bas, du fait de la crise 
sanitaire.  
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
La démarche d’achat groupé est justifiée car sa procédure permet 
de limiter les risques d’opacité des prix et d’encadrer leur  
formalisation dans un contexte de travail complexe.  
 
Grâce à l’effet volume, elle opère une concurrence entre les  
fournisseurs. Elle s’inscrit clairement dans la démarche de  
solidarité énergétique territoriale menée par le Puy-de-Dôme. 

Des groupements publics  
pour acheter mieux l’énergie  
(gaz naturel et électricité) 

Objectif 2 
ACTION 9

Service(s) concerné(s) :  
PPCH et ADUHME 
 
Calendrier : 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR) a lancé dès 2020 une vague d’appels à manifestation 
d’intérêt (AMI) dont l’objectif est de soutenir financièrement la 
mise en place d’ingénierie territoriale pour la rénovation énergé-
tique des bâtiments publics. Ces AMI sont issus du programme 
ACTEE 2 doté de 100 millions d’euros, prenant place dans le 
cadre du plan de relance. 
 
Le Puy-de-Dôme et l’Aduhme ont porté deux candidatures dans 
deux AMI distincts et ont été lauréats, avec à la clef près  
d’1 million d’euros mobilisé. 
  
 
* AMI CHARME :  le projet SANTé porté par un groupement 
constitué du Puy-de-Dôme (coordinateur) et la Gironde  
accompagnés de leurs agences locales d’énergie respectives 
a pour objectif d’accompagner des d’établissements sociaux 
médicosociaux  parmi lesquels majoritairement des EHPAD 
dans leur projet de rénovation énergétique et d’amélioration 
du confort thermique en hiver comme en été.  
Les enquêtes menées auprès d’une quarantaine d’établisse-
ments font état de coûts énergétiques annuels par lit qui peu-
vent varier de 300 à plus de 1600 € et de fragilités face aux 
épisodes caniculaires qui se multiplient.  
 
L’accompagnement puydômois consistera à : 
  
1. définir des profils énergétiques précis d’ensembles bâti-
mentaires ;  
 
2. identifier de premières voies de progrès pour une vingtaine 
d’établissements ;  
 
3. s’associer les compétences d’un assistant à maîtrise d’ou-
vrage en vue de rénover une dizaine d’établissements en ex-
périmentant les marchés globaux de performance ; ces 
marchés permettant d’accéder à des offres de travaux opti-
misés et de garantir l’atteinte de résultats ambitieux dans le 
temps. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
* AMI MERISIER :  le projet SCOLAEé piloté par le Départe-

ment (ADIT63) et l’Aduhme a pour objectif de soutenir la  
rénovation énergétique des écoles ou groupes scolaires des 
communes pour réduire les consommations d’énergie  
(- 50 % a minima) : le soutien se formalise par le déploiement 
d’une ingénierie territoriale en vue d’optimiser les démarches 
de rénovation et des aides financières du Département à  
l’investissement. 
 
20 communes environ seront accompagnées.  
Autres spécificités du projet : la formation des élus à la  
démarche globale de rénovation, l’expérimentation d’un 
pacte de financement entre financeurs publics (Europe, Etat, 
Région et Département) en vue de garantir des rénovations 
performantes, le recours aux éco matériaux à l’instar du bois, 
la formation des usagers à une utilisation plus rationnelle de 
l’énergie et des autres ressources (eau). 

Deux Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
pour accompagner la rénovation  
énergétique des EHPAD  
et des écoles 

Objectif 2 
ACTION 10
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Les enjeux de la filière 
bois-énergie  
dans le Puy-de-Dôme :   
‘ soutenir l’économie locale  
    liée à la filière forêt bois ; 
 

‘ réduire les a priori sur la ressource  
    et la pollution ;  
 
‘ maintenir les espaces de biodiversité ; 
 
‘ offrir une alternative  
    aux énergies fossiles en milieu rural,  
    lutter contre la précarité énergétique. 
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Service(s) concerné(s) :  
PAAST et ADUHME  
 
Calendrier : depuis 2002, l’aduhme assure une animation de 
la filière bois-énergie avec le soutien du Département de la 
Région et de l’ADEME (jusqu’en 2018 pour cette dernière) ; 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Des dispositifs d’animation et d’accompagnements ont été mis 
en place dans certains territoires (Riom Limagne et Volcans, 
Clermont Métropole et Ambert Livradois Forez, etc.). 
 
Les enjeux de la filière bois-énergie dans le Puy-de-Dôme :  
- poursuivre le « prosélytisme » pour réduire les a priori sur 
la ressource, la pollution, le maintien des espaces de biodiversité ; 
 
- offrir une alternative aux énergies fossiles en milieu 
rural, lutter contre la précarité énergétique (PROTEGER),  
soutenir l’économie locale liée à la filière forêt bois.  
Une démarche a été engagée par l’Aduhme pour inciter les 
collectivités à la conversion des chaufferies fioul/propane au 
bois (INNOVER). 
 
- nécessité de maintenir un soutien aux investissements 
en complémentarité de l’ADEME et de la Région pour assu-
rer la viabilité des projets, voir la possibilité d’augmenter le taux 
de financement des projets en baissant le temps de retour 
cible actuellement fixé à 6 ou 7 ans par le Département. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- le Puy-de-Dôme a reporté d’un an, en 2021, la « reconfi-
guration » des aides à la filière bois-énergie pour faire  
évoluer son dispositif de financement en vue de booster la  
filière et de définir une stratégie en faveur des territoires ruraux, 
dépourvus de la distribution du gaz naturel et de voir quelle 
serait la place du bois-énergie dans son patrimoine notamment 
les collèges 
  
Un travail d’accompagnement technique de fond déployé 
auprès des porteurs de projets a porté ses fruits (chiffres 
2020) :  
● nombre de chaufferies bois plaquettes et granulés : 167 dont 
96 en collectivité ;  
● puissance bois installée : 90 MW répartis entre : 48% col-
lectivité, 48% industrie, 4% autres (privés, agriculteurs…) ;  
● consommation annuelle de bois local : 140 000 t/an pour une 
ressource disponible estimée à 330 000 t sur le département 
du Puy-de-Dôme ;  
● plus de 90 000 TeqCO2* évitées par an ;  
● 110 équivalents temps plein maintenus, créés.

Développer la filière  
bois-énergie du Puy-de-Dôme 

Objectif 2 
ACTION 11

Service(s) concerné(s) : PAJS  
 
Calendrier : 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le Département a approuvé en septembre 2020, le principe de la création et de sa participa-
tion à une société commerciale ayant pour objet de détenir des actions dans des sociétés par 
actions simplifiées dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des ins-
tallations situées sur son territoire ou limitrophe ou des sociétés « filiales » ayant pour objet 
social la production d’énergies renouvelables (solaire, géothermie, hydroélectricité, biomasse, 
bois, hydrogène). Les toitures des collèges et des bâtiments départementaux sont plus parti-
culièrement ciblées. 
 

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Au-delà du bénéfice pour la production d’énergie durable, le Département change d’imaginaire 
et voit ses bâtiments comme une « ressource » pour la planète. 
 
Il pourrait être envisagé d’associer les citoyens au financement et de développer des projets 
pédagogiques aux côtés du Rectorat avec les élèves sur la questions des énergies renouvelables. 

Puys d’Énergies : société d’investissement  
dans les énergies renouvelables 

Objectif 2 
ACTION 12

Service(s) concerné(s) : PAAST et Aduhme  
 
Calendrier : 2020-2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Face à la montée en charge de l’intérêt des collectivités pour 
le photovoltaïque, une très large campagne d’analyses d’op-
portunité a été lancée par l’Aduhme pour évaluer la faisabilité 
d’implantation de centrales photovoltaïques en toitures de bâ-
timents publics.  
À ce jour, plus de la moitié des communes ont connaissance 
du potentiel photovoltaïque de leur patrimoine bâti avec plus 
de 2500 analyses d’opportunité réalisées, quelle que soit la 
puissance «installable» (3, 9, 36 et 100 kWc). 
 
Les faisabilités classées par niveau d’intensité (très forte, forte, 
moyenne et nulle) sont présentées aux collectivités qui doivent 
faire connaître à l’EPCI leur intention quant au nombre de  
centrales de 9 kWc à installer (cibles de Solaire Dôme) ;  

l’intercommunalité sur la base du recensement des intentions 
des communes-membres constitue alors un groupement  
public pour consulter des entreprises et lancer les marchés 
pour que le(s) lauréat(s) réalise(nt) les travaux d’implantation. 
 
L’Aduhme accompagne les entreprises sur site pour faciliter 
les devis, rédige les pièces de marché pour les EPCI, propose 
des analyses des offres.  
 
Elle travaille avec ENEDIS pour évaluer les typologies de  
raccordement pour l’injection de l’électricité produite, avec les  
Architectes des Bâtiments de France (ABF) pour évaluer la  
faisabilité d’implantation de centrales en périmètre protégé  
monument historique. 
Le Département apporte son soutien en appui technique voire 
financier en réponse aux actions prévues dans les Plans  
climat, air, énergie des EPCI. 
 
4 EPCI ont déjà lancé leur marché de travaux pour 150 
centrales photovoltaïques.

Un soutien au déploiement  
de l’opération Solaire Dôme

Objectif 2 
ACTION 13

* Une TeqCO2 (tonne équivalent CO2) représente un ensemble de 
gaz à effet de serre ayant le même effet sur le climat qu’une tonne de 
dioxyde de carbone.



6261

Une websérie à destination  
des collectivités

Objectif 2 
ACTION 14

Installation d’un arbre à vent,  
collège Pierre-Mendès-France  
à Riom

Objectif 2 
ACTION 16

Service(s) concerné(s) : PAAST et ADUHME  
 
Calendrier : 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le Département accompagne les communes  dans la réalisation 
de leurs projets d’investissement, avec le Fonds d’intervention 
communal (FIC), et ce dans le cadre de sa compétence  
« solidarité territoriale ». L’accès à ces subventions a évolué pour 
prendre en compte les enjeux de rénovation énergétique du pa-
trimoine bâti public. Des bonifications ont été mises en place et 
portent sur : 
 
• L’utilisation du bois local dans la construction et la  
rénovation de bâtiments et un soutien aux projets de 
construction ou de rénovation valorisant les forêts régionales 
ou des massifs limitrophes et transformées sur le territoire 
et/ou certifiées BTMC* ou équivalent : bonus basé sur 20 % 
du coût HT du lot bois, dans la limite de 50 000 € par projet.   
 
 
 
 

 
• L’intégration de centrales photovoltaïques : de 3 à 100 
kWc (ex : installation de 9 kWc, investissement moyen de 20 
000 €) avec un bonus basé sur 25 % du coût HT de l’installa-
tion dans la limite de 5000 € HT par installation.

Le FIC, Fonds d’intervention communal 
pour aider les communes dans la transition 
énergétique de leur patrimoine 

Objectif 2 
ACTION 15

Service(s) concerné(s) : ADUHME 
 
Calendrier : 1er semestre 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Dans le cadre du Comité départemental de la transition  
énergétique coordonné par l’État et la Région, en partenariat avec 
le Département, les collectivités locales et les EPCI ont été invités 
à suivre la websérie animée par l’Aduhme sur « l’adaptation du 
patrimoine bâti public aux enjeux de la transition énergétique ». 
 
Composée de 6 épisodes, elle a permis d’aborder et d’illustrer 
les enjeux en matière de rénovation énergétique, le cadre règle-
mentaire avec le décret tertiaire, la nécessité de définir un 
schéma directeur d’intervention avec un programme d’actions 
de plus ou moins grande intensité. 
 
Episode 1 - Mieux cerner les enjeux de la rénovation  
énergétique du patrimoine bâti public (diffusé le 13 avril),  
en présence de Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle, 
directeur de la Fabrique des transitions. 

 
 
Episode 2 - Vers un patrimoine plus économe et plus  
confortable (diffusé le 4 mai) a présenté un retour d’expérience 
des plus probants : la Ville d’Aulnat avec 44 % de consommation 
en moins ! 
 
Episode 3 - Coup de projecteur sur le cadre réglementaire 
(diffusé le 18 mai). 
 
Episode 4 - Comment engager une rénovation globale  
(diffusé le 1er juin). 
 
Episode 5 - Miser sur les énergies renouvelables et les  
matériaux biosourcés (diffusé le 29 juin). A cette occasion a 
été présenté le nouveau Lycée de l’Agglomération Clermontoise 
par l’architecte en charge du projet. 
 

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Proposée par visio conférence au printemps 2021, cette websérie 
a rencontré un véritable succès auprès des collectivités. 

Service(s) concerné(s) : PPHC, 
 
Calendrier : Vacances de Toussaint 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
L’arbre à vent est un système éolien de production d’électricité, 
composé d’un tronc, de branches et de feuilles qui agissent 
comme autant de petites éoliennes en réagissant au moindre 
souffle d’air. 
 
Le fonctionnement de l’arbre à vent est assez basique, l’énergie 
éolienne passe dans les aérolafs (mini-éoliennes de l’arbre à 
vent en forme de feuilles) sous sa forme mécanique, puis est 
transférée dans un convertisseur alternateur. Une fois traitée par 
le convertisseur alternateur, l’énergie ressort sous forme élec-
trique. Elle se diffuse alors dans le réseau local. 
 
L’arbre à vent possède un design attrayant. Ses bons côtés sont 
multiples, allant de sa capacité de production d’énergie à son ca-
ractère écoresponsable. 

 
 
Il peut produire jusqu’à 3 500 kWh par an. 
 
Cet équipement a été installé durant les vacances de Toussaint 2021 
 

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Ce projet est aussi vu comme un support pédagogique. Il a permis 
de sensibiliser les collégiens au coût de l’électricité.  
Cet outil se veut le totem de la transition portée par le Département 
sur un EPCI. 
 
Le collège Pierre-Mendès-France est le premier territoire expéri-
mental de cette politique et d’autres actions suivront pour rendre 
ce collège « vertueux » et démonstrateur (installation de panneaux 
photovoltaïques, intégration future au réseau de chaleur local, 
etc.). 

* Certification BTMC :  Bois des territoires du Massif Central



Service(s) concerné(s) :  PPHC  
Direction des Bâtiments Départementaux 
 
Calendrier : 2021 à 2023 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le projet consiste au remplacement de chaudières fioul par de 
l’énergie bas carbone dans les Centres d’Interventions Rou-
tiers (CIR) soit par une pompe à chaleur air/eau haute perfor-
mance avec appoint électrique soit par une chaudière granulés 
ou par réseau de chaleur urbain. La régulation sera adaptée 
aux usages spécifiques de ces bâtiments. Des robinets ther-
mostatiques seront ajoutés sur les radiateurs non équipés. 
Les CEE seront déposés et valorisés. 
 
En 2021, 3 chaudières ont été changées sur les CIR  
d’Olliergues/Marat, Saint-Germain l’Herm et La Tour d’Au-
vergne. Cette action pourrait être menée sur une dizaine 
d’autres CIR sur la période 2022-2023. 

 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques 
 
Cette action permettra d’améliorer les performances énergé-
tiques des bâtiments et d’engager une réduction drastique des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Elle a aussi pour ambition d’aller vers un territoire moins  
dépendant des énergies fossiles et polluantes, et de donner 
l’exemple en travaillant sur le patrimoine bâtimentaire du 
Conseil départemental. 
 
Estimation des gains par chaudière remplacée : 
- gain énergétique : ~300 MWh/an 
 
- gain financier : ~21k€/an de fioul en fonctionnement  
  sans compter l’évolution de la taxe carbone 
 
- gain estimé en CO2 : environ 90 tonnes/an

Substitution dans les  
Centres d’Intervention Routiers (CIR)  
du fioul par de l’énergie  
bas carbone

Objectif 2 
ACTION 18
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Service(s) concerné(s) :  la DRIN  
Service informatique 
 
Calendrier : 2020 - 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le matériel  informatique et téléphonique  du Conseil départe-
mental est remplacé tous les 6 ans  et confié   à une entreprise 
locale de gestions des déchets électroniques afin qu’il soit  
recyclé. Une partie est donnée à des associations qui en font 
la demande au Département. 
 
 
 

 
 
 
 

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques 
 
Le recyclage permet de créer des emplois et le don aux asso-
ciations contribue à leur fonctionnement en réduisant leurs 
coûts d’acquisition de matériel. 
 
Le recyclage participe à l’économie des ressources naturelles 
 
Le partenariat avec une entreprise locale  réduit les coûts de 
recyclage des appareils.

Recyclage du matériel  
informatique et téléphonique 
du Conseil départemental  
ou dons aux associations

Objectif 2 
ACTION 17
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Constat  
Protéger et partager l’eau, bien commun répond à 5 grands 
enjeux :   
- Environnemental : protéger les milieux naturels et leur 
biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, zones humides, 
rivières, lacs, etc.) et aussi préserver la ressource en qualité 
et en quantité en lien avec le changement climatique  
(augmentation des températures, déficit  neigeux, pluvio-
métrie hétérogène dans le temps) ;  
- Sanitaire : garantir une alimentation en eau potable de 
qualité et en quantité ;  
- Sociétal : éduquer / informer / sensibiliser, faire évoluer les 
pratiques des Puydômois et des collectivités ;  
- Economique : l’eau est au cœur de nombreuses activités 
économiques (agriculture, irrigation, industries, entreprises, 
embouteillage, etc .) et doit faire l’objet d’une concertation pour 
une conciliation des usages ; 
 
- Touristique : en lien direct avec l’attractivité des territoires 
pour des activités de loisir (baignade, lacs, thermalisme,  
stations de ski) sa rareté, sa préservation sont des paramètres 
de la mutation à venir de ces zones. 
 
  

Objectif principal   
L’objectif se décline en trois segments : économiser l’eau, 
ressource essentielle, préserver la biodiversité, spécificité 
du territoire et proposer des lieux récréatifs et de bien-être 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les projets   
- Créer un syndicat départemental de l’eau   
Suite à des étés difficiles (2018, 2019 et 2020), plusieurs  
syndicats inquiets au sujet de leur ressource ont saisi le  
Département pour engager une stratégie de gestion de la  
ressource en eau. Celle-ci se décline en deux volets :   
● l’actualisation du schéma directeur départemental  
d’alimentation en eau potable ;  
● la réflexion sur la création d’un syndicat départemental 
de l’eau dont l’objectif serait de sécuriser l’alimentation en eau 
potable des territoires via la création d’un réseau d’intercon-
nexions et d’ouvrages stratégiques associés.  
 
Le Département a conduit la réflexion autour de ce projet.   
Toutes les structures intercommunales compétentes ont été 
rencontrées pour présenter et évaluer leur intérêt. 
Quatre départements portant déjà un syndicat départemental 
de l’eau ont été sollicités : l’Allier, les Côtes-d’Armor,  
l’Ille-et-Vilaine et la Manche pour identifier et définir les compé-
tences exercées, le modèle économique proposé et un mode 
de gouvernance adapté. 
 
Une version finalisée des statuts a été approuvée par l’assemblée 
départementale le 16 avril 2021.  
 
Cette approbation des statuts constitue la première étape du  
processus de création du syndicat.  
Chaque membre doit par la suite adopter une délibération  
approuvant les statuts.  
À réception des délibérations des futurs membres, le Préfet  
procédera à la création du syndicat.  
 
 

Protéger et partager l’eau, 
bien commun  
Sobriété, attractivité, sensibilisation,  
préservation de la ressource

Objectif 3

Les pilotes  :  
 
 
 
 
 
 
Marion ROBINET    
Pôle Appui jJuridique 
et Stratégique  
PAJS

Loïc ANDRAUD 
Pôle Aménagement,  
Attractivité SATEA 
PAAST

Master Plan 

Objectif 3
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Les projets (suite)  
Les conclusions du schéma départemental attendues pour 
début 2022 permettront d’objectiver cette démarche et d’asseoir 
le modèle proposé.  Ce projet est partagé avec l’ensemble des 
acteurs et fait l’objet de points réguliers avec eux (collectivités, 
préfecture, Agence Régionale de Santé (ARS), Agence de 
l’Eau).  
- Adapter les financements pour favoriser la mutation des 
stations de moyenne montagne   
L’eau sous forme solide à l’état de neige est 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 Sancy reste très  
dépendant. Le changement climatique fait peser sur ce territoire 
des incertitudes qu’il convient d’anticiper. La mutation des  
stations de moyenne montagne, déjà en cours, doit être  
accompagnée. La poursuite des investissements sur la  
production de neige artificielle, y compris les récents équipe-
ments qui permettent de produire de la neige à température  
positive, ne s’inscrit pas dans un cercle vertueux durable. 
 
- Eduquer, sensibiliser, communiquer autour de l’eau, un 
bien commun, notamment en direction des collégiens. Ces  
derniers en tant que futurs citoyens doivent impérativement 
connaître les enjeux. Dans la perspective d’une prise de 
conscience, ils pourront aussi dans leur entourage privé être  
«porteurs de messages».  
 
- La collectivité se doit d’être exemplaire et diffuser ces 
messages en direction de ses agents/élus. Sa participation 
à plusieurs manifestations (H2O, Exposciences) sera à complé-
ter par des campagnes de sensibilisation, des challenges à 
l’image du Défi collège nature ou encore la création d’un  
Observatoire de l’eau. 
 
- Organiser la récupération de l’eau de pluie dans tous les 
bâtiments départementaux, encourager les citoyens à s’équiper, 
en proposant des achats groupés de récupérateurs d’eau :  
il s’agira ici de poursuivre le travail effectué sur les bâtiments 
publics et d’intégrer systématiquement une réflexion liée à l’eau 
dans tous les projets (infiltration, récupération, végétalisation, 
toilettes sèches, etc.). Des bâtiments pilotes tels que la  
médiathèque départementale ou des collèges pourront servir 
de démonstrateurs.  
- Promouvoir les économies d’eau par des démarches  
exemplaires et innovantes, en interne et auprès des citoyens : 
il conviendra de démontrer que l’installation de certains aména-
gements « modestes » et accessibles à tous, peuvent avoir un 
impact sur notre consommation (ex. : mousseurs, récupérateurs, 
gestion des eaux pluviales, etc.). Cette question d’économie 
d’eau pourrait aussi être intégrée aux Fonds Intervention  
Intercommunale (FIC), Contrat Territorial de Développement  
Durable (CTDD) afin de faire évoluer les pratiques des collectivités. 
 
- Faire des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le fer de lance 
d’une politique de préservation du vivant et de la biodiversité :  
capitaliser sur les 23 ENS du Département afin d’éduquer à  
l’environnement, mettre en valeur ce patrimoine naturel excep-
tionnel et les préserver du mieux possible. 
 
- Engager une réflexion sur les zones humides, réaliser un  
inventaire à l’échelle du département et élaborer un plan d’action 
pour les préserver. Ce travail devra s’inscrire de manière  
cohérente avec les politiques actuelles (travaux avec les Parcs / 
Universités / Fédération de pêche /DDT/ DREAL). 
 
 

 
 
- Poursuivre les actions de valorisation de l’Allier, à travers la 
voie verte : il s’agira de faire connaître la fragilité de ces milieux, 
de préserver cet espace, de le valoriser en matière touristique, 
de sensibiliser les citoyens/touristes sur le caractère exception-
nel de ce site (rivière sauvage). Cette voie verte pourra être un 
«démonstrateur» d’espace de conciliation des usages en  
matière d’eau puisqu’il qui recoupe plusieurs composantes.  
Des aménagements respectueux de l’environnement et  
exemplaires en matière d’économie de la ressource seront à 
mettre en place. 
 
- Concilier préservation des milieux naturels et valorisation  
touristique dans une démarche d’animation : s’appuyer sur 
l’acquisition des lacs de Servières et de Guéry pour  
transmettre des messages, faire évoluer les comportements. 
 
- Favoriser le développement des lieux de baignade sur les 
sites autorisés : développer le label pavillons bleus et Tourisme 
et handicap, orienter la baignade sur des sites qui peuvent  
supporter cette «pression», valoriser les lieux de baignade dans 
le respect de l’environnement, inciter les maires à mettre en 
place des baignades surveillées (si la fréquentation le  
nécessite), mettre en valeur la diversité des lacs et leurs carac-
téristiques (artificiels ou naturels/volcaniques), et créer un 
groupe de travail sur la qualité de l’eau et la lutte contre les  
cyanobactéries, de préférence de manière naturelle (création 
de zones épuratrices végétalisées en amont).  
 
Une réflexion sur de nouvelles solutions de baignade sur le  
secteur métropolitain sera à engager.  
 
- Faire des lacs un emblème départemental avec le projet 
de réaménagement du Lac Chambon qui pourrait aussi servir 
de vitrine en créant une journée des lacs. Ceci permettra de 
mettre en valeur ces sites, leurs spécificités (propres aux vol-
cans?), leur biodiversité et leur rôle dans l'écosystème local 
mais aussi de rappeler les gestes devant être respectés par les 
promeneurs et valoriser les actions du département, les activités  
initiées autour des lacs : chemins de randonnée, préservation 
biodiversité, lien avec la fédération de pêche, qualité de l’eau, 
(etc.) 
 
- Valoriser le thermalisme comme source de bien-être mais 
aussi comme atout de santé : accompagner les sites thermaux, 
dans leur développement. 
 
- Valoriser l’offre existante de loisirs solidaires. 
 
L’année 2021 constitue une année de transition.  
2022 devrait permettre d’intégrer pleinement la politique 
“eau” dans le processus de transition écologique souhaité 
par le Département visant à :  
- accompagner et encourager le développement de nouvelles 
pratiques en lien avec le changement climatique et la préserva-
tion de la ressource en eau en s’appuyant sur des opérations 
pilotes exemplaires menées en interne ;  
- protéger et préserver les milieux naturels et leur biodiversité 
en développant les actions de communication et de sensibilisation 
en s’appuyant sur les sites du Département ;  
- innover sur ses propres bâtiments et sur ses propositions 
d’accompagnement des collectivités : création du syndicat  
départemental, dispositifs d’aides (etc.). 
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Services concernés : PAAST, DAT, SATEA 
 
Calendrier : Début de l’étude en août 2020,  
                     fin prévue en début d’année 2022 
 

Descriptif et déroulé :  
 
La révision du schéma départemental d’alimentation en eau 
potable (le dernier date de 2003) s’inscrit dans la stratégie de 
gestion impulsée par le Conseil départemental en 2019. 
 
Cette étude a été confiée en août 2020 au bureau d’études 
ALTEREO et à la société locale Géoprojet. 
 
Elle se déroule en quatre phases et ses conclusions sont  
attendues pour le début d’année 2022. 
 
 
L’étude permet de répondre à 3 enjeux : 
 
• la sécurisation des ressources en eau, leur utilisation et 
mobilisation (rendements des réseaux, interconnexions) avec 
une vision départementale ; 
 
 
• l’établissement d’un programme de travaux optimisé et 
priorisé pour définir la politique d’accompagnement en 
complément des aides apportées par les Agences de l’Eau 
Loire Bretagne et Adour Garonne ; 
 
 
• l’accompagnement de la performance du schéma directeur 
à travers une gouvernance adéquate (observatoire de l’eau, 
mise en œuvre d’un Syndicat Départemental de gestion des  
interconnexions pour optimiser l’utilisation des ressources). 
 

 

 
 
 
 Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Les résultats attendus sont les suivants : 
 
- réaliser un état des lieux de la protection et de la qualité des 
eaux distribuées ; 
 
- définir les potentialités de production et leurs adéquations 
avec les besoins actuels et futurs ; 
 
- identifier les collectivités dont le niveau de sécurité est  
insuffisant (qualité et quantité) ; 
 
- optimiser l'organisation de la maîtrise d'ouvrage ; 
 
- définir et prioriser les investissements à réaliser ; 
 
- définir un schéma de sécurisation en alimentation en eau potable. 

Réalisation du schéma  
directeur départemental  
d’alimentation  
en eau potable

Objectif 3 
ACTION 1Objectif 3 – Protéger et partager l’eau, bien commun 

 ACTIONS  
2021   
Les actions présentées ci-après sont emblématiques, 
elles font partie des projets réalisés ou activés en 2021  
qui permettront d’atteindre l’Objectif  3 
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Service(s) concerné(s) : Direction de l’Aménagement  
du Territoire / Service d’Assistance Technique à l’Eau et  
l’Assainissement 
 
Calendrier :  
Réflexion en cours avec l’ensemble des partenaires. 

 

Descriptif et déroulé :  
 
La réflexion sur la création d’un Syndicat départemental de 
l’eau s’inscrit dans la stratégie de gestion de la ressource en 
eau impulsée par le Conseil départemental. 
 
L’objet de ce syndicat sera de sécuriser l’alimentation en eau 
potable des populations en réalisant des interconnexions entre 
les réseaux. 
 
Le Département a conduit un travail exploratoire. Celui-ci est 
destiné à favoriser le partage de la ressource afin d’assurer à 
l’échelle départementale une réelle solidarité des territoires.  
Toutes les structures intercommunales compétentes en  
matière de production et de distribution d’eau potable ont été 
rencontrées afin de partager cette démarche et de recueillir 
leurs attentes au regard de cette nouvelle structure.  

Quatre structures départementales ont par ailleurs été sollici-
tées afin qu’elles nous fassent bénéficier de leurs expériences. 
Il s’agit des départements de l’Allier, des Côtes d’Armor, de 
l’Ille-et-Vilaine et de la Manche. Ce travail de parangonnage a 
notamment permis d’identifier et de définir les compétences 
exercées, le modèle économique proposé et un mode de  
gouvernance adapté.  
L’ensemble de ces éléments a permis de définir en 2021 les 
contours de ce Syndicat départemental de l’eau.  
  

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
Les bénéfices attendus seront les suivants : 
 
- garantir une alimentation en eau potable en qualité et en 
quantité suffisante à tous les usagers du département ;  
- accompagner la structuration de la maîtrise d’ouvrage ;  
- faire jouer la solidarité territoriale en mutualisant les moyens 
techniques et financiers ;  
- promouvoir la sécurisation, la réfection des réseaux  
d’eau potable et la sobriété pour lutter contre le gaspillage.

La création  
d’un Syndicat  
départemental de l’eau

Objectif 3 
ACTION 2

Service(s) concerné(s) : Service Milieux Naturels,  
Service des Routes, Service Tourisme 
 
Calendrier : années 2021 à 2025 
 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Acquis le 20 mai 2020 par le Département, le lac de Servières 
présente un patrimoine paysager et une qualité de l’eau excep-
tionnels. Le Lac abrite des plantes aquatiques protégées au  
niveau national. La surfréquentation touristique, les habitudes de 
baignade, les feux de camp installés dans le sous-bois ou sur 
les sols tourbeux, les déchets en quantités, la divagation des 
chiens présentent autant de menaces pour le site, au regard de 
sa fragilité et de ses réalités notamment agricoles. 
 
L’année 2021 a permis de rédiger un plan de gestion 2021-2025 
pour l’ENS lac de Servières, définissant la  qualité du lac et ses 
abords comme un enjeu majeur, et déclinant un programme 
d’actions à mettre en œuvre. Le plan de gestion permet de  
protéger le lac, d’accompagner l’accueil du public, d’innover 
en termes de communication. 

 
 
 
 
 
 

 
 Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
- protection du site ; 
- changement d’imaginaire auprès du public (l’équipe de gardiens 
saisonniers, en les accueillant avec des explications sur la néces-
sité de protéger le site, a contribué à changer l’imaginaire :  
autrefois perçu comme un lieu ludique, mais bruyant et sale, le lac 
est peu à peu compris comme un site exceptionnel) ; 
- changement des comportements des citoyens sur le site  
(baignade, départs de feu, gestion des déchets…) favorisé par la 
labellisation ENS et le travail effectué par les gardiens ; 
- formalisation d’un partenariat avec le Parc des Volcans pour un 
gardiennage complémentaire du site ; 
- contribution des services de l’Etat (Office Français de la  
Biodiversité, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
Gendarmerie, Garde Républicaine), des maires des communes 
d’Orcival et de Vernines, de la Réserve Nationale de Chastreix 
Sancy, a été significative pour réguler les incivilités ou les non  
respects de la règlementation. 
 
 

Protéger et gérer  
l’Espace Naturel Sensible  
Lac de Servières

Objectif 3 
ACTION 3
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Service(s) concerné(s) :  
PAAST,  
Service Milieux Naturels  
Service Ouvrages d’Art  
Service Tourisme 
 
Calendrier : année 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le Département a acheté le lac de Guéry le 13 janvier 2021. 
 
Il a labellisé ce lac de barrage et ses abords Espace Naturel 
Sensible, ce qui implique d’en assurer une protection spécifique.  
 
Son but est de concilier préservation des milieux naturels et 
valorisation touristique dans une démarche d’animation locale, 
laquelle aura pour mission de transmettre des messages, faire 
évoluer les comportements, sensibiliser et éduquer. 
 
Le barrage sera géré en tant qu’ouvrage d’art et prochainement 
mis aux normes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
• Les bénéfices attendus seront les suivants :  
. changement de regard sur le lac qui n’est plus destiné à être 
géré comme une pisciculture et est confié à la Fédération  
Départementale de Pêche pour une pêche ouverte à tous  
tenant compte du milieu naturel ; 
 
- coopération entre le site Cap Guéry et le site lac de Guéry 
désormais active. La gestion de Cap Guéry a été reprise par 
Dômes Sancy Artense pour accueillir le public et les touristes. 
L’Office National des Forêts (ONF) est associé dans la  
préparation de la gestion de l’ENS ; 
 
- protection du site qui fait l’objet d’un classement site inscrit 
(408 ha) et site classé (145 ha). Pour identifier le patrimoine 
qu’il renferme, des études de connaissances sur la qualité de 
l’eau, les espèces, les habitats et les découvertes archéolo-
giques sont prévues ; 
 
- gestion de l’accueil du public entre Cap Guéry et l’ENS lac 
de Guéry qui devrait apporter davantage de cohérence entre 
les circuits de promenade, diminuer les balisages inutiles  
(arbres abimés par la signalétique, panneaux multiples,  
erronés, et peu entretenus), et limiter les moyens à mettre en 
œuvre pour installer et entretenir les circuits, offrant un aspect 
plus accueillant et apaisé des lieux. 

Gestion et protection  
du lac de Guéry

Objectif 3 
ACTION 4

Service(s) concerné(s) : PAAST 
Mission Tourisme et Patrimoine mondial 
 
Calendrier : Toute l’année 
 

Descriptif et déroulé :  
 
2019/2020 : Réalisation d’une étude sur les plans d’eau recen-
sés par l’ARS (visites terrain, réunions) 
 
2021 : Travail sur la surveillance de la baignade. Visites de 
terrain personnalisées sur le thème de la surveillance de la  
baignade en lien avec la Service départemental à  la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports du Puy-de-Dôme.  
 
Octobre 2021 : Réunion de bilan à Saint-Rémy-sur-Durolle au-
tour de la thématique de l’eau dans le Master Plan, bilan de la 
fréquentation touristique des plans d’eau, les projets et points 
sur les démarches engagées, informations sur l’aménagement 
des baignades surveillées, sur la formation des surveillants de  
baignade au handicap, témoignage avec l’aménagement de la 
plage du plan d’eau des Prades à St-Rémy-sur-Durolle dans une 
démarche globale de développement durable /Pavillon bleu,  
Tourisme et Handicap. 

 
 
 
  
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Cette opération a permis de mettre en lien des acteurs (agent de 
développement, communes, intercommunalités, CAUE, Auvergne 
Métropole …) et d’échanger. 
 
Un partenariat a été développé avec le Service départemental à 
la Jeunesse, à l’engagement et aux sports du Puy-de-Dôme (Etat). 
Les communes et communautés de communes ont été invitées à 
s’inscrire dans des démarches qualité (Pavillon bleu, Tourisme et 
Handicap, Ma commune au naturel, pour un département écores-
ponsable). Des économies ont été réalisées grâce à la mutuali-
sation des services. 

Un groupe de travail  
Âplans d’eauÊ pour penser  
une baignade ÂdurableÊ 

Objectif 3 
ACTION 5
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Service(s) concerné(s) :  
PAAST,  
Service Milieux Naturels,  
SATEA  
(Service d’Assistance Technique à l’Eau et l’Assainissement),  
Service des Routes,  
Service Agriculture et Forêts,  
 
Calendrier : années 2021 à 2027 (prochaine échéance  
liée à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau) 
 

Descriptif et déroulé :  
 
• Le Département s’investit dans la protection de la  
qualité de l’eau. 
 
- Il est signataire et co financeur des Contrats Territoriaux en 
faveur des rivières, et partenaire des SAGE (schémas d’amé-
nagement et de gestion des eaux). Le territoire  
puydômois est couvert par 18 contrats et  9 SAGE.  
- Les actions des contrats visent à protéger la qualité de l’eau 
des rivières et des masses d’eau souterraines. Au moins 2 
SAGE procèdent au recensement des zones humides, à un 
niveau de précision macro, voire fine (localisation à la 
parcelle), afin de faciliter leur protection ; 
 
- Le Département est partenaire de l’Etat dans le PTGE (Projet 
de Territoire pour la Gestion de l’Eau), initié en 2019, qui vise 
à favoriser un dialogue entre les grands usages de l’eau (agri-
culture, industrie, eau potable, milieux naturels) et à prendre 
en compte les évolutions du climat. En 2022, le Département 
co-financera l’animation du PTGE ; 
 
- Le Puy-de-Dôme a acquis et labellisé en 2004 l’ENS la tour-
bière de Jouvion et l’ENS du lac des Bordes, qui abritent une 
biodiversité remarquable. Le Lac de Servières présente une 
zone humide qui nécessite une forte protection, compte tenu 
de sa vulnérabilité actuelle. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
La prise en compte institutionnelle a contribué à un changement 
d’imaginaire : la rivière n’est plus le réceptacle des pollutions 
mais devient un patrimoine à protéger – la zone humide n’est 
plus une gêne, mais une zone de régulation riche en biodiversité. 
 
De nouvelles alliances se sont formées : les communautés de 
communes ont formalisé des contrats et associé les acteurs 
locaux dans la construction de leurs actions. 
La pédagogie qui accompagne ces contrats est essentielle.  
En effet, les zones humides de petite taille sont les plus  
vulnérables alors qu’elles ont un rôle essentiel en tête de  
bassin versant. Leur maintien est étroitement lié à la compré-
hension de leur rôle dans l’équilibre de la ressource et la  
richesse de la biodiversité particulièrement lors des épisodes 
de sécheresse ou d’inondations. Elles permettent d’éviter des 
dépenses (pâturages utilisables, fourniture de fourrage malgré 
la sécheresse) de stocker l’eau et de limiter les dommages liés 
aux  inondations, voire aux crues. 
 
Au titre du Master Plan, le Département a défini en 2021 
des intentions fortes : 
 
- projet de plan départemental de création, de gestion et de 
préservation de zones humides 
 
- préserver les zones humides : adhésion à la convention de 
RAMSAR de l’UNESCO relative aux zones humides d’impor-
tance internationale particulièrement  pour l’habitat des oiseaux 
et la préservation de la biodiversité. 

Préserver les zones humides 
et leurs fonctionnalités

Objectif 3 
ACTION 6

Service(s) concerné(s) :  
PPHC,  
Service Agents des Collèges 
 
Calendrier : toute l’année 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le Département a développé une nouvelle technique d’entretien 
des locaux plus respectueuse de l’environnement. 
En méthode “traditionnelle”,  pour le lavage d’une salle de classe 
de 60 m², avec le système standard double seaux et presse, 
l’agent a besoin d’une solution de 8 litres, associée à un volume 
d’eau de rinçage de 5 litres, donc 13 litres, dont environ 12.5 litres 
seront rejetés au réseau d’eau usée. 
 
Avec la nouvelle méthode, pour une même surface de 60 m², 
l’agent aura besoin d’imprégner l’outil de nettoyage, à hauteur 
de 150 ml.  
5 à 6 répétitions sont nécessaires. 
Par déduction le volume de solution utilisée ne sera que de 900 ml, 
ce qui représente une réduction de 90% du volume d’eau  
utilisée.  
Corrélativement, le rejet de chimie aux eaux usées est pratique-
ment nul.  
 
A ce jour avec la collaboration des collèges, de la DRH et de la 
médecine préventive, plus de 160 équipements complets ont pu 
être mis en place, dans 35 collèges. 
 

 

 
   
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Les bénéfices attendus seront les suivants : 
 
- développement des compétences professionnelles des agents    
  polyvalents des collèges  chargés de l’entretien des locaux ; 
 
- réduction de la consommation en eau potable ; 
 
- réduction des rejets chimiques au réseau d’eau usée ; 
 
- valorisation et soulagement du personnel / maintien  
   ou retour à l'emploi pour certains agents ; 
 
- amélioration de la qualité de l'air intérieur.

Pour un entretien   
éco-responsable  
des locaux des collèges 

Objectif 3 
ACTION 7
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La Via Allier et son itinéraire  
cyclo touristique éco-responsable 

Objectif 3 
ACTION 8

l’amélioration des conditions de circulation des cyclistes. 
(2021 -> 2024). 
  
Action 6 – Mise en récit du projet Via Allier dans son territoire 
par un collectif d’artistes (2021 et 2022).   
Action 7 – Délibération de principe sur l’accompagnement 
des projets collectifs de valorisation des productions agricoles 
à proximité de la Via Allier. 
 
Action 8 – Travail collaboratif avec le CAUE pour le recense-
ment des lieux de mise en valeur du petit patrimoine, des  
paysages et des vues lointaines le long de la Via Allier ainsi 
que sur la définition du mobilier d’accompagnement (repos, 
information…). 
 
Action 9 – Accompagnement des territoires dans l’élaboration 
de projets locaux de valorisation en lien avec la Via Allier. 
 
Action 10 – Mobilisation d’une association d’Insertion par 
l’Activité Economique pour la réalisation de prestations  
d’entretien de la voie verte. 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
- humains : le projet a généré de l’emploi, favorisé l’insertion, 
lutté contre les inégalités provoqué un changement d’imagi-

naire, permis de nouvelles coopérations/alliances ; 
 
- environnementaux : protection du patrimoine, respect de 
la qualité de l’air. L’ensemble du projet est dédié aux mobilités 
actives ; 
 
- financiers : le projet est basé sur une Convention de  
partenariat (gains financiers) ; 
 
- humains : le projet a généré de l’emploi, favorisé l’insertion, 
lutté contre les inégalités, provoqué un changement d’imagi-
naire, permis de nouvelles coopérations/alliances ; 
 
- environnementaux : il s’agira de faire connaître la fragilité 
de ces milieux, de préserver cet espace, de le valoriser en 
matière touristique, de sensibiliser les citoyens/touristes sur 
le caractère exceptionnel de ce site (rivière sauvage). Cette 
voie verte pourra être un véritable démonstrateur d’espace de 
conciliation des usages en matière d’eau puisqu’il qui recoupe 
plusieurs composantes : la biodiversité, le tourisme, le sport, 
le patrimoine, les infrastructures, la gestion de l’eau.  
 
- financiers : l’ensemble du projet est basé sur une Conven-
tion de partenariat, gains financiers. 

Service(s) concerné(s) : Direction des Routes (Service  
Ingénierie et Travaux – Service Ouvrages d’Art – Service  
Exploitation et Sécurité – Directions routières territoriales) – 
Mission Tourisme et Patrimoine Mondial – Direction de l’Amé-
nagement des Territoires – Direction des Archives Départe-
mentales – Direction Accompagnement et Développement 
Culturel des Territoires - Direction de la Communication -  
Mission Transition Écologique 
 
Calendrier : Secteur centre (Pont-du-Château / Authezat) : 
achèvement des travaux en 2023. 
 
Secteurs Sud (Authezat/Brassac-les-Mines) et Nord (Pont-du-
Château/Saint-Sylvestre-Pragoulin) : Etudes techniques et  
réglementaires en cours avec perspective de réalisation en 
2026. 
 
 
 

Descriptif et déroulé :   
Actions initiées ou réalisées en 2021 : 
 
Action 1 – Lancement des études réglementaires pour les pro-
jets des secteurs Sud et Nord, comportant des inventaires 
faune/flore/habitats et zones humides (2021 -> 2024). 
 
Action 2 – Poursuite de la concertation avec les parties  
prenantes des projets Nord et Sud : élus des communes et 
EPCI, exploitants agricoles, associations et services de l’Etat. 
 
Action 3 – Maîtrise d’œuvre du Département pour la première 
phase de travaux sur le secteur centre (2021 -> 2023). 
 
Action 4 – Préparation de l’implication des habitants sur les 
projets Nord et Sud. Elaboration d’une stratégie d’animation 
et de concertation déployées en 2022 (2021 -> 2024). 
 
Action 5 – Projet de réalisation d’encorbellements sur le pont 
de Cournon et sur le pont métallique de Dallet, permettant 
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Constat  
En préambule, il faut préciser que parmi les projets qui  
figurent dans l’objectif 4 du Master Plan, il y a très peu de projets 
en lien avec le patrimoine culturel, et ceux en rapport avec les 
routes sont nombreux.  Il y a un projet qui n’est plus d’actualité 
(récupérer et valoriser les déchets verts des services routiers) et 
certains libellés sont à modifier :   
- végétaliser les bâtiments départementaux devient :  
“Expérimenter une aide pour végétaliser les bâtiments et gérer 
les espaces verts de façon plus écologique” ;  
- inventer un statut d’ambassadeur du département,  
devient : développer le statut d’ambassadeur du bien Chaîne des 
puys - faille de Limagne et l’étendre à l’ensemble du territoire”  ;  
Suite aux rencontres avec le Services Culture, les Routes, le 
Tourisme et Patrimoine mondial, les Grands Sites Patrimoniaux, 
le constat d’une protection du patrimoine naturel est avéré.  
     

Objectif principal   
Créer de nouveaux liens entre les acteurs départementaux  
(dialogue, coopération, co-construction, partage et prise en 
compte d’informations, de visions et d’expériences) et solliciter 
des porteurs de projets pour mettre en œuvre les actions pour 
renforcer l’excellence, la préservation de la biodiversité,  
l’attractivité, la découverte, la fierté autour de notre territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les projets   
- De nouveaux projets en lien avec le patrimoine culturel 
peuvent facilement être créés  (ou amplifiés) et consti-
tuent des « quick win » (projet facilement et rapidement  
réalisable, des « victoires rapides »)  : randonnées autour du 
vin « Voltanics », continuités écologiques, le festival Voix  
Romanes, les Ambassadeurs UNESCO, les projets de l’EAC 
(Education Artistique et Culturelle) ;  
- Le projet « récit commun »  apparait comme une priorité à 
décliner sur de très nombreux projets. Il fait l’objet d’un  
traitement particulier, par un groupe de travail spécifique.  
Il faut entretenir cette dynamique, socle indispensable à une 
vision commune ; 
 
- Alimenter la créativité pour l’objectif 4 en créant une 
culture partagée autour de la  transition écologique qui viendra 
teinter les projets des services et débuter un changement 
d’imaginaire en mettant en place de nouvelles modalités de 
dialogue entre thématiques ; 
 
- Recenser les informations sur la protection du patrimoine 
naturel et culturel. 

Protéger et valoriser  
notre patrimoine naturel  
et culturel 
Excellence, biodiversité, attractivité,  
découverte et fierté

Objectif 4Master Plan 

Objectif 4
Les pilotes  :  
 
 
 
 
 
 
Céline FRANÇON   
Pôle Aménagement,  
Attractivité  
PAAST

Marie-Josée BRETON  
Pôle Aménagement,  
Attractivité 
PAAST

Les Archives Départementales  
du Puy-de-Dôme  
Inaugurées en 2021  
par la Ministre de la Culture  
Roselyne Bachelot après  
des travaux de réhabilitation



Objectif 4 – Protéger et valoriser notre patrimoine naturel et culturel 

 ACTIONS  
2021   
Les actions présentées ci-après sont emblématiques, 
elles font partie des projets réalisés ou activés en 2021  
qui permettront d’atteindre l’Objectif  4 

Services concernés : PAAST,  Mission tourisme et patrimoine 
mondial et Direction des grands sites patrimoniaux 
 
Calendrier : depuis 2019 
 

Descriptif et déroulé :   
Il s’agit d’un dispositif de mobilisation d’ambassadeurs  
citoyens et de professionnels dans la mise en valeur et la  
préservation du bien Chaîne des Puys-Faille de Limagne  
inscrit au patrimoine mondial. Cette mobilisation se traduit par 
l’adhésion à une marque à travers des valeurs, des engage-
ments et des codes de communication partagés avec le  
Département.  
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Le Département a réussi à fédérer 536 ambassadeurs, des  
citoyens formés par le Département qui participent à des actions 
de sensibilisation à la préservation et valorisation du site. 

 
 
 
La signature de 57 conventions de partenariat signées avec des 
professionnels engagés (partenaires du site,  institutionnels,  
professionnels du tourisme, artisans, commerçants, profession-
nels de l’encadrement de groupes, etc .), 62 demandes sont en 
attente 
Des ambassadeurs et des professionnels qui transmettent les 
messages de préservation auprès de leurs contacts et s’enga-
gent à faire évoluer leur(s) activités(s) vers plus d’éco-responsa-
bilité  (ex. : 30 professionnels référencés pour encadrer les 
groupes de visiteurs). 
 
Une action de mécénat sous l’égide de la Fondation de France : 
suite à un appel à projets lancé en 2020, la Fondation Chaîne 
des Puys –faille de Limagne apporte une aide financière d’un 
montant global de 97 200 € à quatre projets portés par des  
acteurs du territoire (associations et collectivités) en faveur de la 
préservation et la valorisation du site.

Patrimoine mondial  
Chaîne des Puys – faille de Limagne :  
Démarche Ambassadeurs  
Â Tous engagés Ê

Objectif 4 
ACTION 1
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Service(s) concerné(s) : PAAST 
DGSP / Chaîne des Puys – faille de Limagne 
 
Calendrier :  
sur la durée du plan de gestion  
Chaîne des Puys - faille de Limagne 2021/2027 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Pour assurer la préservation des édifices géologiques, le  
Département et le Parc des Volcans d’Auvergne ont défini une 
méthode novatrice : le schéma partagé de gestion qui est 
une déclinaison localisée des orientations du plan de  
gestion Chaîne des Puys – faille de Limagne. Il doit répon-
dre aux objectifs de lisibilité des édifices volcaniques, de  
préservation de leur intégrité, de soutien aux activités qui les 
façonnent (agriculture et sylviculture), au maintien de la qualité 
d’accueil et de gestion de la fréquentation. Ce schéma  associe 
les partenaires à la définition et à la mise en œuvre de  
l’opération et précise avec eux les modalités de gestion  
existantes ou à développer. 
 
La concertation est initiée bien en amont de la démarche qui 
comprend une phase d’étude en lien avec le Comité scienti-
fique biodiversité et géologie de la Chaîne des Puys – faille de 
Limagne.  Actuellement, quatre schémas partagés de gestion 
sont en cours : 
 
- Puys de Jumes/Coquille : travaux en cours 
- Puy de Pariou : travaux programmés 
- Puy de Côme : travaux programmés 
- Secteur puys de la Vache/Lassolas/la Mey/Pourcharet :  
  étude en cours 
 
Des démarches similaires sont adoptées par les partenaires 
du site à l’instar du Syndicat Mixte de Gestion Forestière 
(SMGF d’Aydat) pour les puys de Combegrasse/Charmont/  
la Rodde. 
 

 

 
 
 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
Le projet participe au changement d’imaginaire et surtout  
favorise de nouvelles relations avec des partenaires ou de 
nouvelles alliances avec les acteurs de terrain. 
Le schéma intègre pleinement la protection des milieux et des 
espèces et la préservation des sols contre l’érosion. Il participe 
à une prise de conscience sur les équilibres espaces 
ouverts/espaces boisés, propices au bon état écologique du 
site. 
Si les opérations citées ont été majoritairement soutenues par 
l’Etat, l’Europe et la Région, la Fondation Chaîne des Puys – 
faille de Limagne apporte son appui au projet porté par le  
Syndicat Mixte de Gestion Forestière (SMGF) d’Aydat. 

Schémas partagés de gestion : 
une méthode novatrice pour  
la préservation de la Chaîne 
des Puys – faille de Limagne

Objectif 4 
ACTION 2

Service(s) concerné(s) : PAAST,  
Mission Tourisme et patrimoine mondial 
 
Calendrier : fin 2021 (label de 3 ans renouvelable) 
 

Descriptif et déroulé :  
le Département se fixe pour objectif la valorisation des savoir-
faire et des métiers en rapport avec l’agriculture. La viticulture va 
constituer un axe fort de cette action en lien avec l’inscription de 
la Chaîne des Puys-Faille de Limagne au patrimoine mondial. 
Un label vin volcanique va être créé autour de l’appellation  
VOLTANIC. 
 
La labellisation est prévue fin 2021, pour les appellations Corent, 
Châteauguay, Boudes. 
Une première manifestation dédiée a été organisée avec succès 
le 17 octobre avec trois parcours de randonnées dans les vignes, 
des dégustations, des visites guidées (etc.). 
 

 

 
 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Dans le cadre du label Vignoble et Découverte du Ministère du 
Tourisme, l’objectif est d’offrir une lisibilité au client et une visibilité 
de la destination.  
 
La mise en réseau des acteurs touristiques et viticoles contribue 
à fédérer et mettre en valeur le département. 

Amplifier la valorisation  
des savoir-faire par  
des événements touristiques

Objectif 4 
ACTION 3

Les randonnées Voltanics 
Une première en 2021,  

un évènement dédié aux vins volcaniques   
organisé par le Conseil départemental.
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Service(s) concerné(s) :  
PAAST,  
Mission Tourisme et Patrimoine mondial 
 
Calendrier : toute l’année 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Travail de sensibilisation et d’accompagnement des prestataires 
touristiques dans leur démarche d’accueil de tous les publics. 
C’est également une manière supplémentaire de valoriser les 
sites labellisés.  
 
7 octobre 2021 : participation à la Semaine Bleue avec la  
présentation de la marque Tourisme et Handicap. 
 
 

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
Cette opération a renforcé le partenariat avec le milieu associatif 
du handicap. Elle vient renforcer les démarches en faveur de  
l’inclusion.

Développement de la marque  
Â Tourisme et Handicap Ê  
ciblée sur l’accessibilité  
des  vacances et des loisirs

Objectif 4 
ACTION 4
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Service(s) concerné(s) : PAAST,  
Service des sites archéologiques 
 
Calendrier : Projet 2015/2019 dont phase opérationnelle 
2019-2021 
 

Descriptif et déroulé :  
Depuis 2015, suite à la sollicitation de l’État (propriétaire de la 
quasi-totalité du plateau), le Département coordonne le projet de 
valorisation de Gergovie et des sites arvernes qui lui sont associés 
(les oppida de Corent, Gondole et les camps de César).  
La valorisation de Gergovie (plateau classé Monument Historique, 
site de renommé nationale mais aussi « jardin des Clermontois ») 
et des sites arvernes (bientôt classés au titre des sites naturels 
avec Gergovie) est prévue en deux phases :  
 
- la première phase portait sur des aménagements de valorisa-
tion patrimoniale à savoir, les supports d’interprétation et l’outil 
numérique de visite du plateau. Peu de vestiges étant visibles, 
l’ensemble de belvédères, tables et cartels a pour objectif de  
permettre une découverte historique et géologique de Gergovie 
dans son environnement. L’application mobile « Puy-de-Dôme, 
terre d’archéologie » complète ces informations avec des 
commentaires audio, des images de reconstitution 3D, et un jeu ;  
- la deuxième phase concerne les aménagements d’accueil  
touristique, elle a été lancée à l’automne 2021. 
  

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
- le financement d’un volet de recherches et le cofinancement avec 
la Maison des Sciences de l’Homme d’un poste d’ingénieur qui 
travaille en collaboration avec le service des sites archéologiques 
du Département (montage des programmes de recherche sur les 
sites arvernes  et conception des supports de médiation de Ger-
govie) ;  

 
 
- La création de postes de volontariat en Service Civique, afin de 
permettre à des jeunes de s’impliquer et d’apporter un œil  
nouveau dans la conception de ces supports de médiation  
physiques, mais aussi de l’application «Puy-de-Dôme, terre d’archéo-
logie » ;  
- l’éducation des enfants et la sensibilisation des habitants au  
patrimoine archéologique dont regorge le plateau et la nécessité 
de le préserver.   
- les supports d’interprétation et l’application mobile de médiation 
permettent de réduire l’empreinte carbone (ils remplacent les flyers 
et documents de visite qui pourraient être distribués aux visiteurs) ;  
- les visiteurs sont sensibilisés à la préservation de la chaîne des 
Puys - faille de Limagne grâce au belvédère sommital présentant 
les reliefs environnants et 92 autres sites inscrits sur la liste du  
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.   
- une gestion durable du site ;  
En ce qui concerne les bénéfices financiers, ce projet a permis :    
- De créer ou renforcer plusieurs partenariats avec l’État (par le 
biais du Fond National pour l’Aménagement du Territoire et crédits 
Monuments Historiques), l’Europe (FEADER), et la Région AURA. 
Parallèlement un important dispositif de partenariat avec l’Univer-
sité Clermont-Auvergne (UCA)/Maison des Sciences de l’Homme 
(MSH) et avec l’Inrap a été mis en œuvre pour financer un volet 
de recherches archéologiques ; 
 
- De développer un outil numérique de visite de Gergovie, qui 
contribuera à limiter le nombre d’impressions tout en centralisant 
la médiation culturelle de plusieurs sites archéologiques du dé-
partement sur une même plateforme ; 
  
- Innover dans la mise en valeur d’un patrimoine par l’utilisation 
de l’image de restitution : images numériques de synthèse utili-
sées dans l’application, dessins de restitution utilisés sur les sup-
ports d’interprétation. 

Mise en valeur  
du plateau de Gergovie  
et des sites arvernes

Objectif 4 
ACTION 5
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Développer  
les continuités  
écologiques

Objectif 4 
ACTION 6

Service(s) concerné(s) :  
PAAST,  
Trame verte : Service des Routes,  
Direction Grands Sites Patrimoniaux,  
Service Milieux Naturels.  
Trame bleue : Service des ouvrages d’art,  
Service Milieux Naturels 
 
Calendrier : 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
La rupture de continuité des trames vertes est causée par les 
activités humaines : routes, secteurs imperméabilisés ou  
urbanisés, zones sans couvert végétal constant et continu 
comme les zones de culture, les secteurs érodés ou  dégradés. 
 
Cette rupture contribue à la perte de biodiversité à l’image de la 
rupture de continuité des trames bleues (obstacles dans les 
cours d’eau empêchant le transit des espèces et des sédiments). 
 
Le Département a pour objectif de développer les dispositifs de 
continuité, ou l’installation de dispositifs d’évitement de collisions 
pour la faune, ou l’effacement d’obstacles, l’entretien de sites par 
des troupeaux (etc.). 
 
Il souhaite identifier les discontinuités sur son patrimoine, appor-
ter les solutions techniques adaptées lorsqu’elles sont économi-
quement supportables, appliquer la réglementation (obligation 
de rétablir la continuité de la trame bleue sur les ouvrages dé-
partementaux sur les cours d’eau), modification ses ouvrages, 
installer des déflecteurs en bord de route, relever les traces de 
passage de la faune, comptage des collisions avec la faune sau-
vage (etc.). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
Le rétablissement des continuités écologiques permet d’aug-
menter la qualité des habitats et la biodiversité de façon sensible.
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Service(s) concerné(s) :  
Mission Tourisme et Patrimoine Mondial 
 
Calendrier : toute l’année 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Ma commune au naturel, pour un département écoresponsable 
correspond à la première étape dans la chaîne de labellisation  
Villes et Villages Fleuris confiée aux Départements.  
 
Cette démarche permet d’encourager, de valoriser et d’accompa-
gner les communes engagées dans l’embellissement, pour l’at-
tractivité et le bien-être de la population, avec des actions très 
significatives en faveur du développement durable et la qualité de 
l’espace public.  
 
En 2021, on constate une augmentation du nombre de communes 
engagées : 85 communes inscrites (plus 20 communes en deux 
ans) auxquelles s’ajoutent 55 communes déjà labellisées Villes et 
Villages Fleuris, soit un tiers des communes puydômoises.  
 
Un engagement et une sensibilité de plus en plus présente de la 
part des communes pour évoluer vers des modes d’entretien res-
pectueux de l’environnement. 
 

 

 
 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
L’action génère des échanges avec différents interlocuteurs : parcs 
naturels régionaux, FREDON Auvergne-Rhône-Alpes, Mission 
Haies d’Auvergne, Conservatoire des Espaces Naturels  
d’Auvergne, CAUE63, etc.  
  
Elle est transversale avec d’autres services de la collectivité. 
Elle conduit les communes à faire évoluer leurs pratiques pour un 
embellissement cohérent, maîtrisé et durable : économie de la 
ressource en eau, solutions alternatives aux produits phytosani-
taires,  réduction des consommations énergétiques, limitation et 
valorisation des déchets verts, gestion différenciée des espaces 
verts et naturels, mesures de protection et de renouvellement du 
patrimoine arboré, fleurissement pérenne. 
Elle aide les communes à diminuer leurs dépenses et à gagner 
du temps sur le travail d’entretien. 

Ma commune au naturel,  
pour un département  
écoresponsable

Objectif 4 
ACTION 7

Des critères environnementaux  
dans les marchés d’achats  
de ressources documentaires 
Service(s) concerné(s) :  
Médiathèque départementale / Service Appui à la Commande 
Publique  
 
Calendrier : 2022-2025 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Des critères environnementaux ont été ajoutés aux marchés 
d’achats de ressources documentaires de la MD (livres, CD, 
DVD), afin de prendre en compte des objectifs de développement 
durable comme le type d’emballage utilisé, ou les modalités de li-
vraison réduisant au maximum l’impact environnemental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Pas encore de bilan, ce nouveau marché prendra effet au  
1er janvier 2022. 

Une médiathèque qui innove 
Objectif 4 ACTION 9

Service(s) concerné(s) :  
Médiathèque départementale / Service Appui à la Commande 
Publique  
 
Calendrier : Depuis 2020 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Certains documents (bandes-dessinées et documentaires 
adultes) ne sont plus couverts/plastifiés, en raison de la nature du 
document (rigide) et donc de la plus-value limitée de la plastifica-
tion. Cela permet de limiter l’impact environnemental en réduisant 
la consommation de plastique (plusieurs centaines de documents 
chaque année).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Gain de temps pour les agents, évolution des pratiques avec une 
diminution de la consommation de plastique et une baisse des 
achats de fournitures. 
La mise à disposition plus rapide des documents pour les biblio-
thèques du département 
Il s’agit surtout de changer des habitudes et de re-questionner des 
méthodes de travail parfois très ancrées dans les services.   
Les échanges avec d’autres Départements sont particulièrement 
intéressants et inspirants sur ce type de démarche (exemple du 
guide de la Bibliothèque verte :  
 
https://md-mediations.puy-de-dome.fr/actualites/actualite/495) 

Arrêt de la plastification de certains livres  

Service(s) concerné(s) : service culturel 
 
Calendrier : 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
L’objectif du Département est de mettre en avant les multiples  
aspects du patrimoine. Depuis 2021, cet objectif évolue vers un 
engagement plus large, englobant le patrimoine immatériel, no-
tamment artistique, le patrimoine naturel, le patrimoine gustatif. 
 
Les églises romanes représentent l’un des patrimoines les plus 
emblématiques du Puy-de-Dôme reconnu dans le monde entier, 
notamment les cinq églises romanes majeures. 
 
Le département a initié depuis plusieurs années des actions de 
découvertes globales des communes autour de ces églises avec 
de nombreuses propositions d’animations (visites, conférences, 
sorties Espaces Naturels Sensibles, illustrations de savoir-faire, 
animations). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Un festival de concerts à l’intérieur des églises est le point d’orgue 
de ces animations.  
 

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Cette action doit permettre de valoriser le patrimoine culturel,  
naturel, immatériel y compris le petit patrimoine, au travers des 
conférences, des concerts des événements artistiques.

Festival Voix romanes
Objectif 4 ACTION 8
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Des expositions sur les enjeux 
en lien avec notre patrimoine  
et le réchauffement climatique

Objectif 4 
ACTION 10

9493

Service(s) concerné(s) : PAAST  
 
Calendrier : toute l’année 2021  
 

Descriptif et déroulé :  
 
en lien avec sa stratégie de transition écologique le Département 
s’est donné pour orientation de mieux faire connaître son  
patrimoine naturel et culturel à travers ses expositions. L’année 
2021, malgré des conditions d’accueil difficiles (contexte  
sanitaire) a permis de découvrir la terre à travers les yeux de 
l’astronaute Thomas Pesquet, Immersion, une exposition au 
cœur des 23 ENS du Puy-de-Dôme ou l’exposition dédiée aux 
150 ans de l’Observatoire de Physique du Globe inaugurée par 
le climatologue Jean JOUZEL, vice-président du GIEC. 
 
Bénéfices de l’exposition IMMERSION  
À ce jour, 23 sites remarquables puydômois sont identifiés 
comme des Espaces Naturels Sensibles. Cette distinction tient 
à la fois à leur nature écologique, paysagère ou géologique, à 
leur aptitude à accueillir le public et aux menaces qui, sans  
protection, seraient susceptibles de les mettre en péril. 
 
Ces 23 ENS sont gérés par le Département pour 9 d’entre eux 
et 14 par une commune, un groupement de communes ou un 
syndicat.  Ils constituent une mosaïque de milieux : rivières, 
zones humides, forêts, lacs et étangs, pelouses à orchidées,  
marais, tourbières, gravière réhabilitée, curiosité géologique. 
Chacun fait l’objet d’inventaires floristiques et faunistiques. 
 
Le contenu de l’exposition : 47 panneaux et un panneau  
générique pour aller à la découverte des 23 Espaces Naturels 
Sensibles. Chaque site est présenté en 2 panneaux : un  
panneau descriptif, rendant compte des spécificités de l’ENS 
présenté et un panneau «coup de cœur de Christian Bouchardy» 
autour du site présenté et illustré par la graphiste Anne-Marie 
Gaudillet. 
 
Un module pour Découvrir autrement le lac de Servières :  
une expérience d’immersion sur le site du lac de Servières pour  
réfléchir à nos comportements et usages mettant en tension cet 
espace naturel sensible, composé d’une frise panoramique im-
mersive (avec une installation audio), le tour du lac « allongé sur 
un transat » en compagnie d’un animateur nature (balade so-
nore), des moments insolites autour du lac, avec le chasseur, 
l’amoureux de la nature, les campeurs d’un soir d’été… et  une 
web série audio pour faire évoluer notre relation à ce magnifique 
patrimoine naturel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
Cette exposition permet de : 
 
- s’émerveiller d’espaces préservés ; 
 
- s’interroger sur notre relation à la nature : regards  
décalés de la créatrice sonore Sophie Berger et de l’illustrateur 
Guillaume Reynard sur nos comportements, contradictions 
dans un environnement naturel fragile, en l’occurrence le lac 
de Servières ; 
 
- prendre conscience de l’état de la biodiversité de la  
planète et des écosystèmes grâce aux données issues de 
la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur 
la biodiversité et les services écosystèmiques (IPBES) structure 
équivalente à celle du GIEC ; 
 
- faire découvrir notre biodiversité sur l’ensemble du 
territoire. Cette exposition dans sa version complète sera  
itinérante en 2022 ; 
 
- créer localement une réflexion complémentaire.  
Des animations conçues par les emprunteurs accompagneront 
l’exposition.  

Exposition 150 ans de l’Observatoire de Physique du Globe 
inaugurée en 2021 par Jean Jouzel, vice-président du GIEC. 

Prix Nobel de la Paix en 2007
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Constat  
La transition écologique doit être partagée par tous sur 
l’ensemble du territoire. Elle nous conduit à repenser nos  
modalités d’intervention en favorisant un lien de proximité avec 
les habitants, en privilégiant des démarches «d’aller vers» 
(rapprocher les services publics des habitants) et en renforçant 
la dimension participative (impliquer les citoyens). 
  

Objectif principal   
Il s’agit de s’assurer que la dimension sociale, la solidarité et 
l’implication citoyenne soient intégrées dans chaque  
action du Département et que les actions sociales  
intègrent elles des préoccupations environnementales,  
de décarbonation, de qualité de vie (etc.). 
 
Nous nous situons davantage dans un « processus » selon la 
sémantique adoptée par le Master Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les projets   
- venir en garant des processus de la transition écolo-
gique auprès des autres objectifs ou autres projets portés 
par le Département (Budget Écologique Citoyen, Défi collège, 
schéma départementaux, etc.) en lien avec la Mission Transi-
tion Ecologique ; 
 
- révéler des actions phares sur la thématique solidarité 
(Maison France Services, Centre Départemental de Santé, 
etc.) et envisager la pertinence de les prolonger autrement 
(Mobili’Dôme), de les dupliquer (Marchés solidaires) ou d’en 
développer de nouvelles avec les porteurs de ces thématiques 
(tiers-lieux) ; 
 
- créer un collectif autour de l’implication des citoyens en 
prenant appui sur les outils dont on dispose au sein de la  
collectivité : schémas départementaux (gérontologie, accessi-
bilité, handicap, accueil des gens du voyage, etc.), conseil  
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, groupes 
ressources, Budget Écologique Citoyen, (etc.). 

Favoriser la solidarité 
et les services essentiels 
Engagement, proximité, équité,  
accessibilité, innovation

Objectif 5

Les pilotes  :  
 
 
 
 
 
 
Marie-Hélène SERTILANGE   
Pôle Solidarités  
Sociales 
PSS

Emmanuelle TEXIER 
Pôle Aménagement  
Attractivité 
PAAST

Master Plan 

Objectif 5

95



Objectif 5 – Favoriser la solidarité et les services essentiels 

 ACTIONS  
2021   
Les actions présentées ci-après sont emblématiques, 
elles font partie des projets réalisés ou activés en 2021  
qui permettront d’atteindre l’Objectif 5 

Service(s) concerné(s) : le Centre de santé, le dispensaire 
Emile-Roux, le service de PMI, les directions territoriales des 
solidarités. 
Par ailleurs, les partenaires externes sont l’ARS, la CPAM, le 
Conseil de l’ordre des médecins 63, les communes et EPCI. 
 
Calendrier :  
- Ouverture du CDS de St Germain L'Herm le 01/06/2021 
- Ouverture du CDS de Clermont Quartier QPV "Fontaine du Bac"    
  au 01/12/2021 
- Ouverture du CDS de Thiers Ville Haute au 01/03/2022 
- Ouverture du CDS de Saint Gervais d'Auvergne (à définir) 
 

Descriptif et déroulé :  
 
L’un des enjeux est le recrutement des agents et des méde-
cins. Le responsable médical (fonction de médecin coordina-
teur) a été recruté le 15 janvier 2021. 
Le recrutement des médecins généralistes salariés doit être 
achevé au 01/01/2022. 
Le Centre sera en partie chargé de l’élaboration des projets 
de santé sur chaque secteur avec un volet dédié aux actions 
de prévention. 

 

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
A la suite d’un constat partagé sur la situation d'alerte du territoire 
en matière d'offre de soins, le Département a adopté une nou-
velle politique, plus volontariste pour dynamiser la démographie 
médicale. 
Cette volonté se traduit autour de trois axes stratégiques : 
 
- la communication autour de l'attractivité du territoire et des 
atouts du département pour attirer des professionnels de santé 
qui souhaiteraient donner une nouvelle impulsion à leur carrière 
et conjuguer une meilleure qualité de vie dans un environnement 
quotidien plus harmonieux ; 
 
- l'accompagnement financier avec une aide à l'acquisition 
de matériel spécifique et une aide à l'ingénierie de projet ou à 
la rénovation/construction de locaux adaptés et dédiés à l'accueil 
des professionnels de santé. Quatre médecins généralistes ont 
bénéficié de cet accompagnement ; 
 
- l'innovation avec la création d'un Centre départemental de 
santé conjuguant consultations de médecine générale et temps 
dédié à la prévention. 

Création de centres  
départementaux  
de santé

Objectif 5 
ACTION 1
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Service(s) concerné(s) :  
Direction de la prévention et de la protection de l’enfance 
(DPPE) dont le service de PMI, le dispensaire Emile-Roux et 
la direction de la culture du Département 
 
Calendrier :  
2020 : prospection et devis. 
2021/2022 : achat et livraison du bus (prévu avril 2022). 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le Département a acheté un bus itinérant avec ses équipe-
ments. Ce bus a pour vocation d’être stationné durant la se-
maine à proximité de lieux « stratégiques » comme une mairie.  
 
Il propose différentes activités relevant de la protection mater-
nelle et infantile et la mise à disposition de flyers de prévention 
sur l’alimentation, les soins dentaires, les accidents domes-
tiques, la vaccination (etc.). 
 

 
 
 

 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
Les bénéfices attendus de cette action qui s’insère dans le 
cadre de la contractualisation entre le Puy-de-Dôme, l’Etat et 
l’Agence régionale de santé au titre de la stratégie nationale 
de prévention et de protection de l’enfance 2020-2023 sont les 
suivants : 
 
- apporter des prestations de service public aux populations 
extérieures éloignées de la Métropôle ; 
 
- travailler dans un objectif d’équité pour tous ; 
 
- proposer plusieurs activités telles que des consultations de 
nourrissons par des médecins de PMI, des consultations gy-
nécologiques, des vaccinations, des haltes-jeux, des activités 
culturelles, des permanences infirmières puéricultrices et 
sages-femmes, des actions d’éducation à la santé, etc. ; 
 
- s’inscrire dans une dimension opérationnelle avec le Centre 
de santé du Conseil départemental.

Développer l’itinérance  
des services publics :  
le BUS “Protection  
Maternelle et Infantile” (PMI)

Objectif 5 
ACTION 2
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Service(s) concerné(s) :  
Direction de l’achat public (centralisation des demandes) et 
tous les services du Département pour l’exécution 
 
Calendrier :  
Lancement de l’expérimentation en 2017 et poursuite à ce jour. 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Depuis plusieurs années, le  Département a choisi d'insérer, dans 
ses marchés de travaux supérieurs à 90 000 €HT, des conditions 
d'exécution imposant l'emploi de personnes en insertion pour la 
réalisation d'une partie de ses marchés.  
 
Pour ce faire, il s'est adjoint les compétences du PLIE (plan local 
pour l’insertion et l’emploi). 
 
En 2020, 11 805 heures d’insertion ont été réalisées au titre des 
marchés publics du Département. 
 
En 2021, le Département a inséré pour la première fois des heures 
d’insertion pour un marché de prestations de services. 
 
Dès 2022, des heures d’insertion devront être réalisées dans le 
cadre de tous les lots du marché de nettoyage des bâtiments du 
Département. 
 

 
 
 
 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Pour les personnes pouvant bénéficier de ces heures  
d’insertion : demandeurs d’emploi longue durée, reconnaissance 
travailleurs handicapés, parents isolés, jeunes de moins de  
26 ans, éligibles à l’Insertion par l’Activité économique, RSA ou 
Minimas sociaux ou sans ressources, habitants des Quartiers 
Prioritaires de la Ville.

Insertion de clauses  
sociales dans les marchés  
du Département

Objectif 5 
ACTION 3

Mobili’Dôme 
le dispositif d’amélioration de l’habitat 

à destination du grand public. 
 

Mobili’Dôme c’est une navette itinérante 
qui permet de s’informer gratuitement  

sur les solutions techniques,  
financements, économies d’énergie,  

et adaptation du maintien à domicile.   
 

Portée par le Conseil départemental, 
en partenariat avec EDF, 

 cette animation est assurée  
par les Compagnons Bâtisseurs Auvergne.



Service(s) concerné(s) :  
PSS, Services dédiés à la protection de l’enfance (ASE)  

Calendrier : 2021   
Descriptif et déroulé :   
Créé en 2021 par le Département, le Conseil des jeunes en 
protection de l’enfance a pour ambition de mieux prendre en 
compte les aspirations des enfants confiés au service  
départemental de l’Aide sociale à l’enfance. 
 
Le Puy-de-Dôme est l’un des premiers Départements en 
France à mettre en place ce type de dispositif. 
 
Ce Conseil des jeunes sera une véritable instance consultative.  
 
Composé de 40 enfants et jeunes majeurs de 8 à 21 ans 
confiés, il se réunira pour la première fois en janvier 2022.  
 
Les filles et les garçons siègeront à parité. Tous les âges et 
territoires seront représentés. Quant à la participation, elle se 
fera sur la base du volontariat. Chaque membre aura un  
mandat d’un an renouvelable une fois. 

 

 

 
 

 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
Le Conseil se réunira quatre fois par an, les mercredis après-midi, 
dans l’hémicycle de l’Hôtel du Département. Afin que la parole soit 
libre, les équipes éducatives qui entourent habituellement ces 
jeunes n’assisteront pas à ces assemblées.  
 
Ces dernières seront animées par les membres d’une association 
spécialisée dans l’éducation populaire, des anciens travailleurs 
sociaux et des étudiants en droit. 
 
Dans cet espace d’échanges, les jeunes pourront débattre et  
s’exprimer sur la façon dont ils sont pris en charge et ce qu’ils  
aimeraient voir évoluer.

Conseil des jeunes  
en protection de l’enfance

Objectif 5 
ACTION 4
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Service(s) concerné(s) :  
PSS, Dispensaire Emile-Roux  
Calendrier : 2021    
Descriptif et déroulé :   
L’OMS défend le principe selon lequel la santé doit être un ob-
jectif pour toutes les politiques dans le monde. En France, une 
stratégie nationale constitue le cadre de la politique pour 2018-
2022 dont l’un des axes forts est le renoncement au soin. Le 
dispensaire Emile-Roux a pour objectif de mener des actions 
de médiation en santé, d’orienter vers les organismes de sé-
curité sociale et de complémentaires santé, de prendre en 
charge les patients (directement ou de les orienter).  
Les bénéfices : Tout au long de l’année environ 200  
personnes ont bénéficié d’un accompagnement médico-social 
du dispensaire qui a permis la réduction du taux de renonce-
ment au soin. Parmi ses autres missions :  
- prise en charge de la situation liée à la Covid 19  
En 2020, la participation du service à la gestion de la crise sani-
taire COVID19 a conduit à l’évaluation et la prise en charge de : 
 
1464 bilans médicaux Covid 19 
 
1200 personnes visitées chaque semaine sur 20 sites différents 
 
122 patients covid hébergés au centre d’hébergement spécialisé 
(visite quotidienne) 
 
955 tests PCR COVID19 réalisés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- diagnostiquer et prendre en charge les patients infectés 
par le VIH et les hépatites virales B et C et les infections 
sexuellement transmissibles 
  
En 2020, concomitamment à la gestion de la crise le service  
a assuré : 
3484 consultations de dépistage des infections sexuellement 
transmissibles, 41 actions hors les murs. 
 
La détection de 7 infections par le VIH, 40 hépatites B C décou-
vertes, parmi les 244 IST diagnostiquées et prises en charge 204 
IST traitées par le service et 81 consultations de sexologie. 
 
- aider les fumeurs à arrêter le tabac pour améliorer leur 
santé respiratoire. 
 
En 2020, en parallèle de la crise sanitaire, le dispensaire a as-
suré 692 consultations de tabacologie 173 patients suivis dont 
75 nouveaux, 617 consultations de suivi, 75 spirométrie, 25  
explorations fonctionnelles respiratoires 75 radiographies  
pulmonaires, 75 électrocardiogramme, 692 mesures de COo2 
expiré. 
 
- dépister et prendre en charge les cas de tuberculose 
 
En 2020, le service a pris en charge 1244 consultations de dé-
pistage et prise en charge de la tuberculose 1921 radiographies 
510 Intradermo pulmonaires et 364 vaccinations BCG, 36  
enquêtes de prophylaxie de la tuberculose 40 patients pris en 
charge en Education thérapeutique du patient. 59 infections  
tuberculeuses  latentes et 26 tuberculoses prises en charge au 
CLAT63. 

Prise en charge de la situation 
sanitaire par le Dispensaire 
Emile-Roux

Objectif 5 
ACTION 5
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Constat 
Le Département reste concerné par la question de la  
mobilité à plus d’un titre bien qu’il n’ait plus directement la 
compétence « transport ».  
- Les services départementaux et la mobilité des agents  
La flotte de véhicules du Parc Technique Départemental  
représente 160 véhicules légers de déplacement dont neuf 
sont électriques et un hybride rechargeable. Trois véhicules 
électriques supplémentaires viendront renforcer cette flotte 
en 2022.  
Le Plan de déplacement des agents leur permet de bénéficier 
d’un kit piéton/cycliste ainsi que d’un remboursement à  
hauteur de 50% maximum de l’abonnement transports en 
commun. Aucune place de parking n’est attribuée aux 
agents résidant à l’intérieur de la Métropole (sauf déroga-
tion). Pour les autres agents, une demande doit être faite  
auprès de la Direction des Ressources Humaines pour se 
voir attribuer une place ;  
- Le Circuit de Charade (dont le Département est proprié-
taire) se reconvertit et devient un réel laboratoire d’innova-
tion de la mobilité sur les thématiques hydrogène et 
électrique avec notamment l’organisation du Charade  
Electric Festival (septembre 2021) : événement ouvert au  
public et proposant des échanges sur les nouvelles  
mobilités ainsi que des essais de véhicules innovants ;  
- La Plateforme Mobilité 63 qui regroupe plusieurs associa-
tions et œuvre en faveur de la mobilité solidaire et inclusive 
représente l’un des axes forts des aides sociales du Dépar-
tement. En 2020, ce sont 660 personnes qui ont pu être  
accompagnées vers une mobilité autonome (ateliers  
collectifs, bilans mobilité, aides au passage du permis de 
conduire et du code de la route, accompagnement individuel à 
l’entretien ou l’acquisition d’un véhicule, location de deux-roues 
et voitures, transport à la demande) ;  
- Un nouveau schéma directeur départemental des  
itinéraires cyclables est en cours de réalisation et sera voté 
en 2024 pour une durée de 10 ans. L’objectif sera d’améliorer  
«l’infrastructure» en répondant aux besoins pendulaires,  
à la sécurité et à la santé des citoyens ;  
- Le déploiement des bornes de recharge électrique : 
le Département possède 5 bornes réparties sur plusieurs 
sites disponibles uniquement pour ses véhicules électriques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Objectifs  
Quatre enjeux se présentent en plus de la construction 
d’une réelle « Stratégie Mobilité » :  
- gérer la mobilité en milieu rural et la dépendance à la 
voiture individuelle ;  
- étudier la manière dont sont desservis les lieux touris-
tiques en proposant une alternative à la voiture aux  
visiteurs ;  
- s’attacher à être exemplaire en renforçant la portée et les 
options du Plan de Déplacement à destination des agents 
(prise en compte du covoiturage, système de mise en relation 
selon le lieu d’habitation, etc.) ;  
- mettre en avant les modes de déplacement qui favorisent 
la santé, le bien-être des Puydômois.  
La non-mobilité sera, par ailleurs, un point saillant de la  
future stratégie, en mettant en œuvre le télétravail, en  
développant des espaces de coworking dans des tiers-
lieux mutualisés avec d’autres collectivités et/ou entre-
prises ;  
La création d’un schéma directeur d’installation des bornes 
de recharge électrique par le syndicat d’énergie, l’intégra-
tion des clauses environnementales dans les marchés  
publics, notamment celui de la plateforme mobilité, ou  
encore la révision du schéma départemental des aires de 
covoiturage seront également proposées.

Développer  
de nouvelles  
mobilités 
Sobriété, impact carbone, innovation, exemplarité

Objectif 6Master Plan 

Objectif 6
Les pilotes  :  
 
 
 
 
 
 
Laurine AUBERT    
Pôle Aménagement  
Attractivité 
PAAST

Brigitte GAGNEVIN 
Pôle Solidarités  
Sociales 
PSS

Circuit de Charade :  
en démonstration  

le rétrofit ou conversion électrique  
qui consiste à transformer 

 tout type de véhicule  
à moteur thermique  
(essence ou diesel)  

en électrique
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Les projets (suite)  
En 2021, au-delà des actions identifiées par le Master Plan, 
le Conseil départemental a entrepris d’autres projets sur la 
thématique « Mobilité » grâce au recrutement, en avril 2021, 
d’un Chef de projet Mobilité : 
 
- le Département a participé en septembre au Challenge Mobi-
lité régional pour inciter les agents à essayer un mode de trans-
port différent et « plus vert » que leur mode habituel. Au total, 
ce sont 155 agents qui ont participé pour un total de 2044 km 
en voiture individuelle « évités » ; 
 
- une étude de faisabilité a été lancée en septembre 2021 pour 
la création d’une ligne de transport touristique entre Volvic et Le 
Mont-Dore dans l’objectif de diminuer la part modale de la voi-
ture dans la desserte touristique du Massif du Sancy mais 
d’augmenter la part du train dans le fret (la ligne étant seulement 
circulée aujourd’hui par des trains de fret) ; 
 
- expérimenter une navette autonome sur le site du Plateau de 
Gergovie ; 
 
- participer aux études en faveur d’une mobilité durable de ses 
partenaires (SMTC-AC, Région AURA, EPCI, Covoiturage 
Auvergne*) ; 
 
En 2022, 3 bornes électriques supplémentaires seront installées 
sur les sites Départementaux. 

 
 
Les perspectives à 5 ans 
 
Dans un futur plus lointain mais proche pour autant, nous pou-
vons prétendre à devenir une collectivité exemplaire et pionnière 
dans l’organisation de la mobilité de ses agents. De plus, nous 
pouvons imaginer la résolution des problématiques technolo-
giques auxquelles fait face le Parc Technique Départemental 
(pas d’alternative au thermique pour les gros engins de dénei-
gement et d’entretien de la voirie) ainsi que l’intégration du  
Département dans la filière hydrogène en construction à l’échelle 
régionale, grâce notamment au Laboratoire de Charade. 
 
Le Département pourra progresser sur la mise en place de 
l’autopartage des véhicules de la collectivité, à destination des 
agents mais également du grand public, ainsi qu’à la mise en 
place d’une flotte propre en free-floating dans les territoires ne 
possédant pas de desserte en transport en commun. 
 
La desserte des lieux touristiques en navettes autonomes et/ou 
en mode de transport innovant pourra être envisagée, ainsi que 
l’itinérance des services publics dans les milieux peu denses. 
 
Enfin, la numérisation de la mobilité devra être intégrée à la  
stratégie départementale et travaillée avec les partenaires pour 
proposer un socle d’information unique à l’usager. 

* Fin 2020, Covoiturage Auvergne a rejoint la plateforme Mov’ici.



110

Objectif 6 – Développer de nouvelles mobilités 

 ACTIONS  
2021   
Les actions présentées ci-après sont emblématiques, 
elles font partie des projets réalisés ou activés en 2021  
qui permettront d’atteindre l’Objectif 6 

Service(s) concerné(s) : PAJS, Mission Transition Écologique  
 
Calendrier : 2021 
 
Les stations ont été installées les 2 et 3 novembre. Le lance-
ment du dispositif a eu lieu le 22 novembre 2021 à l’Hôtel du 
Département. Une communication a été organisée en amont 
auprès des agents afin d’assurer une plus grande visibilité à 
cette offre. 
 

Descriptif et déroulé :  
Dans le cadre de l'axe 3 "Optimiser les mobilités" du plan d'ac-
tions du Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre, l’assem-
blée a voté la mise en œuvre d’une offre de vélo partage 
présentée par LA POSTE SOLUTION BUSINESS / BEMOBI-
GREEN ON. 
 
L’objectif est de continuer de développer l’offre interne de vélos 
électriques pour familiariser les agents avec ce moyen de 
transport, dynamiser l’offre du PDE et les inciter à s’équiper. 
 
Il s'agit d'une offre de location clé en main incluant l'installation, 
la maintenance et l'assurance des utilisateurs et des Vélos à 
Assistance Electrique (VAE). Elle a pour vocation de  
permettre aux agents de se déplacer plus facilement dans 
le cadre de leurs : 
 
- déplacements domicile - travail 
- déplacements professionnels 
 

3 stations sont installées avec chacune 5 VAE. 
Les sites retenus pour l’expérimentation : 
 
- l'Hôtel du Département (devant le restaurant administratif) 
- le centre Georges-Couthon 
- la Maison des solidarités à Riom 
 
Les stations se positionnent sur un espace équivalent à une 
place de parking et sont particulièrement visibles des utilisateurs.  
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Cette offre sera proposée durant un an. Un bilan à 6 mois  
permettra de mesurer les taux d'utilisation et la satisfaction des 
agents afin de lancer une consultation en 2022 ou, au contraire, 
de ne pas poursuivre l'offre, si le service ne remporte pas l'adhésion. 
 
Le coût est de 195 €HT par mois, par vélo, soit un montant sur une 
année d'utilisation de 35 100 €HT. 
 
L’abonnement au service BEMOBI prévoit :  
- installation des vélostations, 
- location des VAE équipés et des vélostations, 
- gestion automatisée du libre-service, 
- maintenance bimestrielle sur site des VAE, 
- assurance des VAE, 
- communication et suivi de clientèle. 

Mise en place  
du vélopartage  
à destination des agents  
du Département

Objectif 6 
ACTION 1
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Service(s) concerné(s) : PAJS, Mission Transition Écologique  
Calendrier :  
La prime a été proposée le 1er juin jusqu’au 10 décembre 2021.   
Descriptif et déroulé :  
 
Le Puy-de-Dôme souhaite favoriser les modes de dépla-
cement doux avec un dispositif d’aide à l’achat de vélos à 
assistance électrique pour permettre aux Puydômois  
d’accéder à une solution performante et peu polluante. 
 
L’aide est fixée à 20 % du prix d’achat TTC des VAE, dans la 
limite de 500 € par matériel neuf et 250 € pour un matériel d’oc-
casion, au bénéfice des personnes résidant dans le Puy-de-
Dôme dont le revenu fiscal 2020 par part est inférieur ou égal 
à 13 489 €. 
 
Seules les acquisitions réalisées chez un commerçant du  
Puy-de-Dôme entre le 1er juin et le 10 décembre 2021 sont 
prises en compte pour l’attribution de l’aide. 
 
 

 
 
 
 
 
Au 31 octobre, 235 dossiers ont été enregistrés pour un  
montant d’aide de 72 000 €. 
 

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
En limitant l’effort fourni et en accroissant sensiblement la distance 
parcourue (2 km contre plus de 5 km en VAE), le vélo à assistance 
électrique encourage la pratique du vélo au quotidien. Il contribue 
à l’effort de réduction de la pollution atmosphérique et sonore,  
à la promotion de la santé publique, à réduire l’utilisation de la voi-
ture pour les déplacements domicile/travail. 
  
Cette prime permet à des personnes aux revenus modestes  
d’accéder à un mode de transport parfois assez onéreux.

Prime VAE :  
aide à l'achat de Vélos  
à Assistance Electrique

Objectif 6 
ACTION 2

Charade : circuit  
des mobilités de demain

Objectif 6 
ACTION 3

Service(s) concerné(s) : PAJS, PAAST, PPCH 
 
Calendrier :  En 2020, le Conseil départemental a fait évoluer 
ses choix stratégiques pour faire de ce lieu sacré de la course 
automobile l’une des vitrines des mobilités de demain.  
Il en a cédé la gestion en janvier 2021. 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Déjà équipé en bornes de recharge rapide, il va également 
s’adapter aux véhicules à hydrogène et aux véhicules  
autonomes. L’avenir du circuit sera porté par deux sociétés : 
 
- la première, la Société Charade Énergie, assurant la production 
d’énergies renouvelables sur le site (un parc de 82 hectares  
auquel on peut ajouter la toiture des bâtiments) ; 
 
- la seconde pilotée par Green Corp Konnection (GCK) assurera 
l’exploitation du circuit. GCK est un écosystème à la pointe de la 
révolution énergétique impliquée dans une écurie de compétition 
(GC Kompetition, soutenue par For technologies à Issoire), des 
activités de recharge verte de batteries et le développement de 
solutions énergétiques (avec IBS société basée à Brassac-les-
Mines, fabricant de batteries lithium-ion et sa filiale GCK Energy, 
spécialisée dans l’alimentation en énergie verte).  
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Le circuit répond aux besoins du Département en faveur d’un  
démonstrateur des innovations en matière de mobilités de demain. 
Des emplois sont générés par les activités des entreprises  
gestionnaires du circuit. 
 
Ce circuit qui appartient à l’histoire «mythique» du département 
trouve ainsi un avenir pérenne et renoue avec la notoriété en  
s’inscrivant dans les pas des pionniers des véhicules hydrogène 
et électriques. 
 
Une attention est portée au parc de Charade et à la biodiversité 
de ce circuit de montagne. Une vigilance particulière accompagne 
le développement des activités et, sur le plan des pollutions  
sonores,  les nouveaux véhicules laisseront une empreinte beau-
coup plus douce.
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Service(s) concerné(s) :  
DRH Communication interne  

Calendrier : 2021   
Descriptif et déroulé :  
 
Le télétravail a été mis en place par le Département depuis 
2008. Répondant à des enjeux multiples : bien-être au  
travail, réduction de nos émissions polluantes liées aux dépla-
cements domicile-travail, modernisation de notre organisation. 
Il s’est développé régulièrement depuis.  
 
Fin 2019, à la veille de la crise sanitaire, ce sont plus de  
1,7 million de kilomètres qui ont été économisés par nos 
agents depuis 2010, soit près de 43 fois le tour de la terre ! 
 
Fin 2019, la collectivité comptait 480 télétravailleurs.   
En 2020, la mise en œuvre du travail à distance de crise a eu 
un impact immédiat sur nos déplacements (non quantifiables 
pour la collectivité).  
 
La généralisation de la pratique du travail à distance pour les 
activités éligibles dans le cadre du plan de continuité, puis de 
reprise d’activité a fait «découvrir» le télétravail à de  
nombreux agents.  

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
Les nombreux bénéfices professionnels et personnels à travailler 
chez soi ont été ressentis par beaucoup d’entre eux, suscitant un 
intérêt fort pour le télétravail ponctuel ou régulier dans un contexte 
normal.  
Ainsi, fin 2020, nous comptions 825 télétravailleurs sous contrat.   
Un engouement confirmé fin 2021 où les chiffres s’annoncent  
similaires, voire supérieurs.  
Enfin, il faut souligner que le travail à distance est une réponse ef-
ficace en cas de situation d’une extrême gravité car il permet le 
maintien du service public essentiel aux Puydômois et l’accom-
pagnement, la protection des plus fragiles d’entre eux.  
L’attrait des agents et la diversité de sa mise en œuvre dans la fonc-
tion publique a poussé le législateur à harmoniser les pratiques au 
sein des 3 fonctions publiques et à augmenter les jours de télétravail 
par semaine et à prévoir l’indemnisation des frais générés. 
 
La collectivité s’est engagée à ouvrir un dialogue social autour de 
cette question du télétravail en conditions normales afin d’aboutir 
à un règlement et une délibération encadrant le dispositif propre 
au Département d’ici le 31 décembre 2021.  

Évolution du télétravail  
au sortir de la crise

Objectif 6 
ACTION 4
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Service(s) concerné(s) : DRH 
 
Calendrier : 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le PDE a été adopté par le Département le  25 septembre 2007 
pour diminuer le trafic des véhicules en centre-ville et faciliter les 
déplacements domicile-travail et professionnels des agents de la 
collectivité. 
Le PDE prévoyait différentes mesures environnementales et  
sociétales. 
La mesure phare est la participation de la collectivité (50%) au 
coût des abonnements de transports en commun (SNCF, T2C, 
Transdôme) afin d’inciter à réduire les émissions polluantes liées 
à l’usage de la voiture. 
 
D’autres mesures ont été prises comme : 
 
- la diminution du nombre de places de parking louées à l'extérieur 
pour financer une partie de la prise en charge des frais de trans-
ports en commun ; 
 
- la révision des critères d'attribution des places de parking du 
Conseil départemental ; 
 
- la mise en relation des agents désirant covoiturer a été  
développée comme la promotion du vélo et de la marche à pieds.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Un travail important a été réalisé pour améliorer les déplacements 
professionnels. 
 
Le PDE affirme sa volonté de promouvoir les mobilités durables  
en inscrivant le Forfait Mobilité Durable dans son plan d’actions 2022.  
Chiffres clés ou résultats :  
507 adhérents au PDE à la date du 21 octobre 2021 : 
 
- dont 81 adhérents piétons au PDE, 
- dont  55 adhérents cyclistes au PDE.  

Plan de Déplacement  
des Établissements  
(PDE)

Objectif 6 
ACTION 6

Service(s) concerné(s) : mise en œuvre DRIN 
Service Informatique 
 
Calendrier :  2020-2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le Département a :  
- fait l’acquisition de licences d’outil de visio conférence  
  (webex, vidyo) ; 
- mis en place une application de réservation ; 
- équipé 8 salles de réunion en visio.  

 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques   
 
Le développement de la visioconférence permet de réduire les  
déplacements pour contribuer à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre de notre organisation. 
 
Elle limite les temps de déplacement, offre une meilleure collabo-
ration inter-sites et un gain de productivité. Enfin, elle participe à 
la réduction des coûts. 

Développement  
de la visioconférence

Objectif 6 - ACTION 5 
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Service(s) concerné(s) : PSS, 
Service des mobilités solidaires.  

Calendrier : marché en cours, renouvellement en 2022.  
Descriptif et déroulé :  
 
Depuis 2012, le Département conduit une action d’insertion 
socio-professionnelle visant à apporter des réponses aux  
difficultés de mobilité rencontrées par les personnes les plus 
fragiles, quels que soient leurs lieux d’habitation. 
 
Celle-ci-se traduit par la mise en œuvre d’une Plateforme  
Territoriale d’Aide à la Mobilité (PTAM63) offrant un panel de 
prestations visant à l'évaluation des freins liés à la mobilité, 
l'accompagnement des publics, la mise à disposition d'outils 
d'aide directe (location de deux roues et de voiture), diagnos-
tics techniques de réparations, déplacements à la demande 
pour les actions d’insertion ainsi qu'un soutien pédagogique 
renforcé à l'obtention du permis de conduire code ou/et 
conduite en auto-école sociale associative. 
 
Ce dispositif s’inscrit dans un parcours d’insertion profession-
nelle  des bénéficiaires du RSA et des jeunes suivis par les 
Missions Locales jusqu’en 2019 et depuis 2021 avec le plan 
départemental d’urgence en faveur de la jeunesse (+ 40000 
euros). 
 

 
 
 
 
 
 
Le Puy-de-Dôme est le partenaire/financeur historique de 
la Plateforme Mobilité : 
 
- il mobilise le Fond Social Européen (FFE) ; 
 
- le marché public qui lie la plateforme au Département est en 
cours. Il se termine début janvier 2022. Un renouvellement est 
donc à prévoir fin 2021. Au-delà de la plateforme, des aides 
individuelles à destination des jeunes existent également dans 
le cadre du plan pauvreté. 
 

Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
En 2020, 660 personnes ont pu être accompagnées sur les 798 
demandes d’accompagnement qui ont été formulées.

Plateforme Territoriale  
d’Aide à la Mobilité  
(PTAM 63)

Objectif 6 
ACTION 7
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Service(s) concerné(s) :  
Service communication externe.  
La gestion des réservations et l’organisation des transports 
sont gérées par les EPCI partenaires. 
 
Calendrier : Journée d’accueil de 500 usagers du Bus des 
Montagnes à la Grande Halle d’Auvergne le  6 octobre 2021, 
à partir de 8h30. 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Le Bus des Montagnes est une réelle démarche de développe-
ment durable : 
 
- sur le volet social, elle permet de relier les territoires, de renforcer 
la solidarité entre tous les Puydômois et de rompre l’isolement ;  
 
- d'un point de vue économique, cette opération offre une desserte 
au tarif unique et symbolique de 3 € aller-retour. 
 
Les Bus des Montagnes 2021 ont été l’occasion pour le président 
du Conseil départemental Lionel Chauvin, récemment élu, de  
rencontrer et d’échanger avec les usagers lors de leur arrivée. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
Les bus répondent à des demandes émanant le plus souvent 
d'une population rurale âgée, résidant dans des bourgs ou  
hameaux isolés et/ou dépourvue de moyens de transports. 
 
Cette opération permet d’éviter un nombre très important de 
véhicules sur le site de la Grande Halle d’Auvergne déjà très  
saturé lors du Sommet de l’Élevage. 

Les Bus des Montagnes  
au Sommet de l’Élevage

Objectif 6 
ACTION 8

Sommet de l’Élevage 2021  
les passagers des Bus des Montagnes à leur arrivée.
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Tester et oser  
de nouvelles méthodes

par la Direction des routes :  
1/ L’atelier Villes pairs (territoires pilotes de la transition) 
2/ Des matériaux à faible empreinte carbone pour nos routes 
3/ Des solutions pour limiter l’impact environnemental de nos chantiers 

1/ L’atelier Villes pairs 
 
Dans la continuité de sa participation à la Fabrique des  
transitions, le Puy-de-Dôme s’est engagé en 2021 dans  
l’atelier Villes Pairs co-piloté par Loos-en-Gohelle et ATEMIS 
depuis 2018. L’atelier permet aux participants de progresser 
dans la compréhension de leur propre processus. La saison 
3 de l’atelier Villes Pairs a pour thème " Les dimensions du 
modèle économique durable émergeant, l’achat public ". 
 
Le Puy-de-Dôme a choisi de travailler sur la question du  
modèle économique des routes et de la mobilité, avec un  
accent donné au recyclage et au réemploi. 
 
Pour avoir une réflexion systémique, les ateliers sont compo-
sés d’un élu, d’un responsable achat, d’un technicien transi-
tion écologique, d’un technicien des routes et du représentant 
d’une entreprise (Colas). Leurs travaux portent sur :  
 
"Quelle route pour demain ? Quel modèle de sobriété pour la 
construction ?” L’atelier est doublé de travaux et de restitution 
entre “pairs”,  c’est-à-dire les services des différentes collectivités 
ensemble, les élus ensemble (etc.). 
 
 
Le but de l'atelier Villes pairs est de dépasser le travail « en silos». 
 
 
 
 
 
 

2/ Des matériaux à faible  
empreinte carbone pour nos routes  
 
Service(s) concerné(s) : PAAST  
Direction des Services Routiers  
 
Calendrier : Action annuelle 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Parmi ses innovations permettant de réduire l’empreinte des  
travaux le Département utilise les enrobés tièdes ou la protection 
des couches d’accrochage au lait de chaux afin de garantir au 
mieux le collage des enrobés. Cela  optimise leur longévité.  
Depuis 2016, le Puy de Dôme consacre également une part de 
son budget « route » à l’expérimentation des techniques à forte 
valeur ajoutée environnementale en lien avec les acteurs locaux 
des travaux publics.  
En 2021, l’expérimentation a été menée à Vollore-Montagne par 
l’entreprise Colas sur la RD 312 sur une faible épaisseur d’une 
chaussée ressuante sans apport de bitume en utilisant un 
régénérant bio-sourcé. 
Cette technique permet de diminuer l’impact environnemental des 
chantiers en diminuant la consommation de  matériaux, d’énergie 
et le transport. Les critères de notation environnementaux  
valorisent toutes ces améliorations.

Service des routes :  
parmi ses dernières innovations, 
le Conseil départemental utilise 
les enrobés tièdes ou la protection 
de couches d’accrochage au lait de chaux 
afin de garantir le collage des enrobés. 



1/ Une navette électrique autonome 
pour desservir le plateau de Gergovie  
 
Service(s) concerné(s) :  
Département avec partenariats externes 
 
Calendrier :  
Journée expérimentation le 7 avril et le 22 novembre 2021 
 

Descriptif et déroulé :  
 
A l’occasion de la Clermont Innovation Week,  l’Université Cler-
mont Auvergne et le Département ont lancé une expérimentation 
inédite : le test d’une navette électrique autonome pour assurer 
l’acheminement des visiteurs jusqu’au plateau de Gergovie, afin 
d’éviter l’afflux de véhicules sur ce site classé. 
 
L’excellence de la recherche puydômoise au service du transport 
du futur n’est plus à démontrer : depuis le laboratoire d’excellence 
(LabEx) IMobS3, prolongé pour une durée de cinq ans par 
l’Agence Nationale de la Recherche, jusqu’au 2e des quatre  
Challenges du grand projet universitaire « CAP 20-25 », labellisé  
I-Site en 2017, l’Université Clermont Auvergne est un acteur  
majeur de l’innovation pour les transports, reconnu sur le plan  
national et international. Ce sont les ingénieurs de l’Institut Pascal 
(UCA/CNRS) qui ont développé en partenariat avec Ligier la  
navette « EZ’10 » que les Puydômois ont pu emprunter sur le 
parking du CHU Estaing ou voir en démonstration sur le circuit 
de Charade en 2021. 
 
Les véhicules autonomes sont pensés et conçus pour desservir 
des environnements urbains, par nature très riches en repères 
visuels qui permettent aux capteurs de définir la trajectoire opti-
male (bandes blanches, bordures de trottoirs, etc.).  Le milieu dit 

« naturel » n’offre pas autant de repères, ce qui représente un 
défi de taille pour l’efficience des capteurs, les « yeux » de la na-
vette, et pour le traitement efficace des données transmises. 
 
EZ’10 est à même de faire face à ce manque, grâce à l’accumulation 
des données captées lors de passages successifs sur un même  
tronçon qui enrichissent constamment sa base de données. 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
Classé monument historique depuis 2018, la protection du  
plateau de Gergovie est assurée par l’Etat qui a sollicité le Conseil 
départemental pour porter un projet global de valorisation dans 
une approche « développement durable ». 
En lien avec Mond’Arverne Communauté, le Musée Archéolo-
gique de la Bataille et avec le soutien de la Région et de l’Europe, 
le Département met en place des aménagements et un plan de 
gestion pour favoriser l’accueil des visiteurs dans de bonnes 
conditions. Assurer une desserte du plateau de Gergovie contri-
bue aux objectifs écologiques du Département tant ce site a vo-
cation à attirer un nombre élevé de visiteurs. 

Innover  
avec les universités  
et centres de recherches

Actions 2021 
1/ Une navette électrique autonome pour desservir le plateau de Gergovie  
2/ Accueillir une doctorante pour une thèse CIFRE 
    (Convention Industrielle de Formation par la Recherche)  
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3/ Des solutions pour limiter l’impact 
environnemental de nos chantiers  
 
Service(s) concerné(s) : PAAST  
Direction des Services Routiers  
 
Calendrier : Action annuelle 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Pour l’entretien des chaussées, les services routiers du  
Département utilisent des solutions vertueuses pour limiter 
l’impact environnemental des chantiers : 
 
- la Direction des Routes s’est engagée dans 2 projets nationaux 
d’envergure, le PN MURE (Multi Recyclage des Enrobés) et 
DVDC (Durée de Vie Des Chaussées), le premier évaluant la 
«multi-recyclabilité » des couches de roulement, le second per-
mettant d’étudier la longévité des techniques d’entretien et les fac-
teurs pouvant influer sur celles-ci ; 
 
- les CCTP des accords-cadres de travaux prévoient l’ajout sys-
tématique d’agrégats dans les enrobés à des taux pouvant aller  
jusqu’à 30 % selon les techniques. En 2021, le taux moyen de re-
cyclage est de 18,5% ; 
 
- le recours aux techniques à l’émulsion de bitume telles que BBE, 
GE , ESU , MBCF est privilégié en fonction des besoins et 
contraintes techniques (trafic, état structurel) ; 
 
- Les marchés de travaux intègrent des critères « élimination des 
déchets » et « empreinte carbone » (utilisation de la partie véri-
fiable d’un éco-comparateur). 
 
La volonté permanente du Département de limiter l’impact  
environnemental des chantiers lui a permis de travailler en  
synergie avec les entreprises locales afin d’augmenter les futurs 
taux de recyclage pour atteindre une efficience maximale de la  
réutilisation des matériaux bitumineux issus de la déconstruction. 
 
Les ressources naturelles sont économisées et les émissions de 
gaz à effets de serre limitées. 
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2/ Thèse “Dispositif d’appui au pilotage 
d’une situation d’exploration”  
 
Service(s) concerné(s) : Mission Transition Écologique,  
Emmanuelle TEITELBAUM-PERRONE 
 
Calendrier : 2021-2023 
 

Descriptif et déroulé :  
 
En mars 2021, Emmanuelle Teitelbaum-Perrone a intégré le  
Département dans le cadre d’une thèse en contrat CIFRE.  
Spécialiste des questions de management, d’intelligence collective 
et d’économie circulaire elle a pour objectif d’étudier le Départe-
ment avec une approche nouvelle, celle d’une organisation sou-
mise au changement (mise en œuvre de la transition écologique, 
installation d’un nouvel exécutif en 2021) dans un contexte  
sanitaire qui a imposé de nouvelles formes/normes de travail. 
 
Ce travail de recherche a été mis en place pour répondre à la  
demande du Conseil départemental qui souhaite améliorer la 
réussite de l’engagement collectif sur le chantier de la transition.   
Pourquoi un dispositif d’appui à l’exploration ? 
 
Dans ce dispositif, on considère que l’action collective d’explora-
tion contient des logiques contradictoires qui tiennent aux attentes 
différenciées des acteurs. 
 
Ensemble, praticiens et chercheurs tentent de répondre aux  
enjeux qui se présentent, dans le but de produire des connais-
sances actionnables pour les acteurs de terrain. 
Pour la recherche, la situation d’exploration dans laquelle se  
trouve le Conseil départemental est intéressante car la transition 
écologique implique des innovations qu’il est possible de  
documenter et d’accompagner pour comprendre son évolution.   
 
L’environnement (économique, social, politique, écologique…) 
place cette organisation dans des situations de gestion évolutives 
(en rupture avec le fonctionnement habituel), incertaines (il y a de 
grandes probabilités de perturbations qu’on ne peut pas forcément 
anticiper) et risquées (ces situations peuvent avoir des dommages 
sur les organisations).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pilotage de ces situations  
suppose de travailler 3 dimensions : 
 
La construction du sens : quand les acteurs trouvent du sens  
à une situation, ils peuvent avoir un comportement adapté :  
aucune vision objective de situation ne s’impose à chaque acteur 
mais il existe différentes manières de l’appréhender, or les  
situations extrêmes radicalisent ces visions subjectives. Il faut alors 
négocier le sens de l’action avec les équipes en permanence. 
 
Être dans une double ambidextrie organisationnelle : il faut 
pouvoir être capables d’alterner les logiques de planification / 
adaptation, réaliser ce qui a été planifié ou s’adapter en s’écartant 
du plan. Et, en même temps, être dans une logique d’exploitation 
/ exploration : mobiliser les compétences requises ou explorer de 
nouvelles solutions à l’écart des compétences.  
 
L’expansion des connaissances : le processus d’exploration  
suppose de mobiliser les connaissances expérientielles (celles qui 
viennent du terrain, des connaissances actionnables) et scienti-
fiques (théoriques mais moins facilement actionnables) pour  
élargir le socle commun des connaissances. 

1/ Mécénat et Fondation  
autour de la Chaîne des Puys  
 
Le 14 décembre 2012, sept entreprises du Puy-de-Dôme (Miche-
lin, Volvic, Aubert et Duval, Rockwool, Limagrain, EDF, la société 
Paprec Échalier) se sont engagées dans la création de la Fon-
dation Chaîne des Puys. Les ont rejointes, en tant que membres 
ou donateurs : la Banque Chalus, Suez, Crédit Agricole, Auvergne 
Habitat et Groupama.  
Le 2 juillet 2018, le bien Chaîne des Puys - faille de Limagne a été 
inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO, une « étoile » dans la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine du Puy-de-Dôme.  
Cette action de mécénat représente une première pour le Conseil 
départemental. Une nouvelle méthode pour co-construire les pro-
jets du territoire avec des entreprises impliquées. Cette initiative 
vient révéler une convergence d’intérêts entre la collectivité et ces 
entreprises que ce soit en termes d’image ou de récit commun.  
En mars 2020, la Fondation a elle-même lancé un appel à 
projets. Quatre projets ont été retenus pour une enveloppe 
de 97200 euros dédiée à :  
• projet de l’ONF / l’analyse du comportement des essences 
d’arbres en réaction au réchauffement en s’appuyant sur des 
expérimentations menées à l’arboretum de Royat ; 
• projet du Syndicat mixte de gestion forestière d’Aydat / 
pour désengorger le puy de Dôme et le Pariou en connectant 
les sentiers existants et futurs ; 
• projet de l’association Arkose / aménager de nouveaux cir-
cuits touristiques créer notamment un nouveau sentier pour dé-
couvrir les stromatolithes fossiles ; 
• conservatoire d’espaces naturels de Volvic / créer un ver-
ger valorisant les 17 variétés de châtaigniers recensées dans la 
Chaîne des Puys-faille de Limagne.

Engager  
le monde économique  
et l’Europe

Actions 2021 
1/ Mécénat et Fondation autour de la Chaîne des Puys - faille de Limagne 
2/ Un pacte vert pour l’Europe
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Le changement climatique et la dégradation  
de l’environnement constituent une menace  
existentielle pour l’Europe et le reste du monde.  
Pour relever ces défis, le pacte vert pour l’Europe 
transformera l’UE en une économie moderne,  
efficace dans l’utilisation des ressources  
et compétitive, garantissant : 
 
- La fin des émissions nettes  
  de gaz à effet de serre d’ici à 2050 ; 
 
- Une croissance économique dissociée  
  de l’utilisation des ressources ; 
 
- Où personne n’est laissé de côté. 
 
La protection de l’environnement et la lutte  
contre le réchauffement climatique font l’objet  
d’une action commune des Vingt-Sept  
et d’une attention toute particulière  
de la part de l’Union européenne. 

PACTE VERT  
pour l'Europe
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La 4e édition du Défi collège nature  
 
Service(s) concerné(s) :  
la MissionTransition Écologique et le Rectorat 
 
Calendrier :  
Lancement en septembre 2020, lauréats en décembre 2020 
Réalisation des projets de janvier à décembre 2021 
 

Descriptif et déroulé :   
Depuis 2017, le Puy-de-Dôme et le Rectorat organisent un appel 
à projets le Défi Collège Nature. Après l’énergie, la nature et 
l’eau, la 4e édition s’est inscrite dans la démarche de Transition 
écologique initiée par le Conseil départemental. 
Pour cette année scolaire 2020/2021, les collégiens ont dû ima-
giner des actions en lien avec les six thématiques de la transition 
écologique : énergies, agriculture et alimentation durables, ges-
tion durable de l'eau, solidarité et réduction des inégalités, envi-
ronnement naturel exceptionnel et patrimoine, mobilité durable et 
qualité de l'air. 
 
Après délibérations, le jury a retenu 7 projets :  
- Collège Jules-Romains à Ambert (1er prix), pour son projet :  
« l'AmVert du décor » (thématique : Solidarité et réduction des 
inégalités) ;  
- Collège Condorcet à Puy-Guillaume (2e prix), pour son projet 
de création d’un potager auto-fertile pour valoriser les déchets 
verts du collège et promouvoir la permaculture auprès des fa-
milles (thématique : Agriculture et alimentation durables) ;  
- Collège Pavin à Besse-et-Saint-Anastaise (3e prix ex aequo), 
pour le projet : «construction d’une serre autoportante – Zome 6 
– pour nos semis» (thématique : agriculture et alimentation durables) ;  
- Collège Saint-Joseph à Ambert (3e ex aequo), pour son projet 
: « ça coule de source ! » (thématique gestion durable de l’eau)  

- Collège Mortaix à Pont-du-Château (3e ex aequo), pour son 
projet : « au fil des saisons » (thématique Agriculture et alimenta-
tion durables) ;  
- Collège Sainte-Anne à Orcines (4e), pour son projet : « déve-
loppement Durable et Énergies Renouvelables autour d’un jardin 
pédagogique » (thématique : énergie et environnement naturel 
exceptionnel et patrimoine) ; 
 
- Collège Jean-Rostand aux Martres-de-Veyre (5e), pour son 
projet « Etude autour de la construction d’un abri à vélos élec-
triques solaires  » (thématique : mobilité durable et qualité de l’air). 
 
En 2017, le premier Défi collège organisé par le Puy-de-
Dôme a pu être proposé grâce à l’obtention de fonds TEPCV, 
territoires à énergie positive pour la croissance verte, du Mi-
nistère de l’environnement.  Ce programme lancé en 2014 par 
le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer visait à 
territorialiser la politique de transition énergétique et à donner une 
impulsion pour encourager des actions concrètes pour atténuer 
les effets du changement climatique et encourager le développe-
ment des énergies renouvelables. Dans ce cadre, le Puy-de-
Dôme avait été déclaré lauréat de l’appel à projet le 9 février 2015. 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
Le défi collège Nature permet  de renforcer la dynamique territo-
riale auprès des jeunes et de les sensibiliser. Il permet en parallèle 
le développement d’actions pédagogiques pour une compréhen-
sion renforcée des enjeux liés aux changements climatiques.  
 
Il leur fait acquérir des compétences sociales et civiques : 
communiquer et travailler en équipe, acquérir un esprit critique, 
mettre en œuvre une démarche d’investigation pour réaliser des 
enquêtes sur des pistes permettant de préserver les ressource 
et contribuer à la biodiversité (au collège ou à la maison).  
 
Il les exerce à la communication orale, écrite et vidéos.

Transmettre  
aux collégiens

Action 2021  
1/ La 4e édition du Défi collège nature

4 / Collège Saint-Anne à Orcines 
5 / Collège Mortaix à Pont-du-Château 
6 / Collège Saint-Joseph à Ambert                 
7 / Collège Pavin à Besse-Saint-Anastaise 

Les lauréats du Défi collège nature 2021 :  
1 / Collège Jules-Romains à Ambert 
2 / Collège Condorcet à Puy-Guillaume  
3 / Collège Jean-Rostand au Martres-de-Veyre

1

2 3

4 5

6 7
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1 / Un agenda 2021 sur le thème  
de la transition écologique 
 
Service(s) concerné(s) :  
Service communication externe 
 
Calendrier : année 2020 : rédaction et mise en page  
de janvier à septembre. Impression et diffusion d’octobre  
à décembre pour janvier 2021  

Descriptif et déroulé :   
L’agenda est offert aux agents et aux conseillers départementaux  
Il est imprimé à 10 000 exemplaires. Outil de travail au quotidien, 
il est devenu au fil des années un support de promotion et  
d’information sur les actions du département. 
 
Vertueux, il est imprimé avec des encres végétales sur des  
papiers certifiés PEFC, issus de forêts gérées durablement et de 
sources contrôlées. L’imprimeur bénéficie du label « Imprim’vert », 
gage d’une volonté de réduire les impacts environnementaux liés 
aux activités de l’entreprise. 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
HUMAINS : l’agenda 2021 a valorisé les forces vives (privées, 
publiques, et associatives) du Département qui œuvrent quoti-
diennement  à la transition écologique. Certaines structures 
mises en valeur (Les Bouchons 63, Épicerie solidaire,  
Job’chantiers) travaillent à la solidarité et à la lutte  
contre les inégalités au sein de la population. 
 
ENVIRONNEMENTAUX : plusieurs volets de développement 
(gestion durable des ressources en eau, agriculture  
et alimentation durable, nouvelles mobilités, solidarité, etc.)  
favorisent le respect  de notre patrimoine naturel et les  
ressources qui en dépendent. 
 
FINANCIERS : chaque année, avant de lancer une commande 
auprès du fournisseur (imprimeur), une évaluation des besoins, 
par canton, est faite afin de prévenir le gaspillage.

CommuniquerLa communication interne et externe du Département évolue 
depuis plusieurs années vers une communication plus  
vertueuse et eco-responsable.  
À raison, les objets promotionnels sont parmi les plus gros postes 
d’émissions de gaz à effet de serre repérés par le BEGES et les 
opérations événementielles génèrent une forte affluence sur des 
sites emblématiques du Département.  
Et, qui dit affluence, dit souvent activité «carbonée» consomma-
trice de ressources et d’énergies, de gaspillage et émettrice de 
déchets.  
Pour répondre à ces « points noirs » en lien direct avec leurs  
savoir-faire, les services communication interne et externe ont 
revu leurs pratiques et se posent les «bonnes questions» avant 
d’agir pour voir comment, à leur niveau, ils peuvent contribuer au 
développement durable de la collectivité.  

   
 
Parmi leurs initiatives on peut citer : 
 
- l’achat d’objets promotionnels « made in France » vertueux ; 
 
- des gourdes offertes aux élus et aux agents pour éviter la  
multiplication des bouteilles ; 
 

- le recours à des prestataires locaux pour les buffets.  
Buffets réalisés à base de produits locaux ; 
 

- le soutien à des initiatives ou des livres sur notre histoire, de 
notre environnement à l’image en 2021 du livre de Christian  
Bouchardy sur les Espaces Naturels Sensibles du Puy-de-Dôme ; 
 

- une ligne éditoriale qui rapporte les initiatives en lien avec la  
  démarche transition écologique du Département. 

Communiquer  
pour montrer le cap

Actions 2021  
1/ Un agenda 2021 sur le thème de la transition écologique 
2/ Exposition “Plaisirs sucrés” au Parc Bargoin 
3/ Concert des Négresses vertes au pied du puy de Dôme 
4 / Partenariat avec le team “Esprit Volcans 63”

127



4 / Concert des Négresses Vertes  
au puy de Dôme 
 
Service(s) concerné(s) : Service communication externe 
 
Calendrier : Samedi 25 septembre 2021,  
en pied de site au puy de Dôme (Orcines) 
 

Descriptif et déroulé :   
A l’occasion des 3 ans de l’inscription de la Chaîne des Puys - 
faille de Limagne à l’UNESCO et du renouvellement et de  
l’extension du label Grand Site de France à l’ensemble de la 
Chaîne des Puys - faille de Limagne, le Conseil départemental 
souhaitait organiser un moment festif. 
 
Cet événement d’ampleur (près de 2 000 spectateurs) a généré 
un flux de personnes conséquent, mais maîtrisé du fait de l’orga-
nisation en amont : personnel supplémentaire (en interne), 
communication auprès du public de messages de prévention et 
de sensibilisation (site naturel et fragile, gestion des déchets, etc.) 
et travail en étroite collaboration avec les acteurs institutionnels 
et les partenaires privés locaux.  

 
 
 
 Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
HUMAINS : moment convivial, festif, gratuit, en extérieur et ouvert 
à tous. Cet événement a fait travailler plusieurs prestataires  
locaux : TC Dôme (restauration), la PAG (agence clermontoise 
de sécurité et d’accueil qui emploie en partie des agents  
« médiateurs » en situation de réinsertion) la Coulisse (société  
clermontoise, spécialisée dans l’événementiel, qui propose des 
solutions autonomes de production d’énergie verte à destination 
du spectacle. Ces systèmes permettent, grâce à des armoires ou 
des valises composées de piles rechargeables alimentées par 
des panneaux solaires, de générer suffisamment de puissance 
pour des concerts complets) ; 
 
ENVIRONNEMENTAUX : diminution du nombre de véhicules sur 
le site (encouragement au covoiturage et mise en place de na-
vettes depuis Clermont-Ferrand). Gestion des déchets avec 
ajouts de poubelles (tri sélectif). 

3 / Partenariat avec le team  
“Esprit Volcans 63” 
 
Service(s) concerné(s) :  
Service communication externe 
 
Calendrier : Partenariat de 3 ans : 2021-2022-2023  

Descriptif et déroulé :   
Esprit Volcans 63 s’engage pour que les sportifs bénéficient  
d’informations sur la préservation des milieux naturels traversés 
afin que chacun adapte sa pratique sportive dans le respect de 
l’environnement.  
 
Cette structure, créée il y a 10 ans, est devenue une référence 
dans le monde du trail avec un palmarès admirable, à la fois sur 
des épreuves régionales, françaises et mondiales. 
Tout en gardant une indépendance totale, l’association s’attache 
à construire des partenariats locaux durables et structurés et  
favoriser une pratique eco-responsable du trail. 
 
Aujourd’hui, le team Esprit Volcans 63 s’inscrit dans une véritable 
politique de préservation et de valorisation de notre terri-
toire, portée conjointement par le Conseil départemental et le 
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.  

 
 
 
 
 
 
 
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques  
 
Ce partenariat prévoit des actions pédagogiques de sensibilisation 
à l’environnement autour d’une charte labélisée du pratiquant :  
« Je suis coureur, j’aime mon territoire, j’ai un impact positif ». 
 
En lien avec cette initiative, une Équipe Mixte de Gestion a vu 
le jour début 2020 avec, notamment, le recrutement d’un agent 
en charge de la conciliation des usages pour contribuer à la  
préservation du bien, tout en valorisant davantage le territoire.
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2 / Exposition “Plaisirs Sucrés”  
au Parc Bargoin  
 
Service(s) concerné(s) : Service communication externe 
 
Calendrier : Exposition du 28 juin au 19 septembre 2021. 
 

Descriptif et déroulé :  
 
Convaincu que le patrimoine artisanal est une clé pour maintenir 
et développer les productions locales, le Département s’est en-
gagé en faveur d’une agriculture de qualité propre à renforcer l’at-
tractivité de son territoire. 
 
Pour l’exposition Plaisirs sucrés, le Département a travaillé avec 
l’association locale Puy Confit. L’exposition se compose de 21 
panneaux illustrés retraçant l’histoire du sucre et de la confiserie, 
mais également d’une série de portraits consacrés aux différentes 
plantes et arbres « à bonbons ». 
 
L’exposition fait la part belle aux bonbons et aux confiseries, 
sources de plaisir et de partage, qui ont accompagné l’histoire de 
notre pays et font partie de notre patrimoine et de nos traditions 
culinaires. L’objectif est également de sensibiliser le public au 
danger de l’industrialisation de la fabrication des bonbons. 
 
Un panneau de l’exposition est entièrement dédié  
aux producteurs locaux et à la transition écologique. 
 
Développer et promouvoir les circuits de proximité 
constituent l’axe fort de la politique départementale agricole 
qui a permis de financer et d’accompagner près de  
10 installations en filière petits fruits au cours  
des 5 dernières années dont plus de la moitié en  
agriculture biologique. 
 
Ces projets permettent l’émergence  
d’actions structurantes : associations de producteurs  
en maraîchage bio et légumes plein champs,  
groupe de producteurs dans la zone « Unesco »,  
magasins de producteurs  
(Issoire, Thiers, Ambert, Marat, Besse). 
 
L’application DeNosFermes63  
permet de rencontrer les 31 producteurs  
inscrits dans la catégorie petits-fruits.   
 
 

 
 
 
 
 
  
Les bénéfices humains,  
environnementaux et économiques 
 
Le projet a permis de travailler avec une association locale qui  
promeut l’agriculture fruitière sur le territoire et encourage le  
maintien de la confiserie traditionnelle. Les plantes et arbres  
fruitiers, utilisés en confiserie traditionnelle ont été valorisés de 
même que le travail remarquable des agents du parc qui ont  
élaboré un bonbonnier composé de plantes présentées dans  
l’exposition. 
 
L’exposition se veut durable et pourra être présentée dans d’autres 
lieux et prêtée à des associations locales. 

Les membres de l’équipe  
Esprit Volcans 63



Conclusion u regard des différentes crises mondiales et de l’urgence 
d’agir, le Puy-de-Dôme est désormais engagé dans sa 
transition écologique. 

 
Ses réponses sont jalonnées pour répondre aux enjeux posés 
par les cadres réglementaires : lois Egalim, AGEC (anti-gaspil-
lage pour une économie circulaire), PACTE, Climat et  
Résilience, RE2020 (réglementation environnementale sur les 
constructions), Décret Tertiaire 2030 (pour les bâtiments à 
usage tertiaire publics ou privés), future loi 3DS (différenciation, 
décentralisation, déconcentration) Green New deal européen. 
 
Dans le cadre de la relance européenne et nationale, il se pose 
en accompagnateur des projets en faveur d’innovations  
structurantes tels que la gouvernance alimentaire et sociale, le 
plan hydrogène, le recours accru aux énergies renouvelables, 
le développement des tiers lieux, du télétravail, la valorisation 
des friches urbaines, le recours au réemploi, le développement 
des datacenter, des nouvelles mobilités (navettes autonomes, 
mobilités douces), la préservation des zones humides et des 
puits de carbone. 
 
Localement, il soutient les initiatives territoriales à travers  
notamment son Fonds d’intervention communal (FIC) et ses 
CTDD (contrat territorial de développement durable) en lien 
avec les PCAET (plans climat énergie des communautés de 

communes) et le PADD (plan d’aménagement et de dévelop-
pement durable) de Clermont Métropole. 
 
La réussite de sa propre transition écologique passera par une 
diminution de son Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre 
(BEGES), une décarbonation de ses activités, l’assurance de 
soins et de services essentiels à ses habitants, la préservation 
de son patrimoine culturel et naturel et par une orientation de 
ses choix en faveur de projets qui génèrent de l’emploi, luttent 
contre les inégalités, permettent de créer de nouvelles  
collaborations, d’économiser les ressources et d’avoir une 
nouvelle vision de notre département. 
 
En 2020, le Master Plan pour la transition écologique du  
Puy-de-Dôme et ses six objectifs universels a défini la genèse 
de la stratégie départementale. 
 
Dans la continuité, 2021 représente l’année de démarrage et 
d’expérimentation de cette stratégie construite avec l’appui de 
la Fabrique des transitions, une association nationale de plus 
de 300 «alliés» qui cherchent des mécanismes de la  
transition transposables à l’ensemble des territoires. 
 
Au sein du Conseil départemental, une organisation inédite a 
été mise en place avec 12 agents retenus pour être les  
«pilotes» de la transition écologique, engagés à animer et  
garantir une vision transversale des projets. 

Une année 2021 par ailleurs marquée par la crise sanitaire et 
les élections locales (régionales et départementales les 20  
et 27 juin).  
 
Deux « événements » à fort impact sur le Conseil départe-
mental tant sur le plan organisationnel (fonctionnement  
quotidien de la collectivité, consommation énergétique, 
achats, organisation managériale, etc.) qu’au plan stratégique, 
politique. 
 
Un nouvel exécutif a été élu avec un Président qui a rappelé 
d’emblée son engagement en faveur de la transition écolo-
gique et de l’innovation avec la désignation d’un vice-président 
dédié, porteur d’un nouveau projet pour cette mandature de 
six ans.  
 
Un cadre où les liens avec les citoyens, les associations, les 
élus, les entreprises, les universités, l’Europe seront renforcés, 
en écho avec notre ambition collective pour un Puy-de-Dôme 
en transition afin d’Accompagner, Protéger et Innover  
toujours plus en faveur de tous les Puydômois. 

A
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