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P R E A M B U L E 

 

e développement durable est défini dans le rapport Brudtland de 1987 comme "un 

développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs". Il repose sur trois piliers : l’efficacité économique, la 

cohésion sociale et la préservation de l’environnement.  

 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement pour l’environnement (Grenelle II) impose aux 

collectivités territoriales et aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus 

de 50 000 habitants de présenter un rapport sur leur situation en matière de développement durable. 

 

Cette synthèse comprend un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du 

fonctionnement et des activités internes de la collectivité ainsi qu'un bilan des politiques publiques, 

des orientations et des programmes mis en œuvre sur le territoire de la collectivité. 

 

 

Ces bilans sont réalisés au regard des finalités du développement durable. Ces finalités sont au 

nombre de cinq : 

 

 la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère, 

 une dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation 

responsables, 

 la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, 

 la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, 

 l’épanouissement de tous les êtres humains. 

 

Ces bilans comprendront également une analyse des modes d’élaboration, de mise en œuvre et 

d’évaluation des actions, politiques publiques et programmes menés par la collectivité. Cette analyse 

s’appuie sur les cinq éléments constitutifs de la démarche de développement durable : 

 l’organisation du pilotage, 

 la participation des acteurs et de la population, 

 la transversalité de la démarche, 

 un dispositif d’évaluation, 

 une dynamique d’amélioration continue. 

 

La loi NOTRe portant nouvelle organisation des territoires de la République a désormais de 

nombreuses incidences sur les compétences exercées par le Conseil départemental, et sur 

l'organisation de plusieurs services. Par voie de conséquence, cette nouvelle répartition des 

compétences locales, ainsi que le repositionnement du département sur deux compétences majeures, 

la solidarité des personnes d'une part, et la solidarité territoriale de l'autre, servira de trame à la future 

politique départementale de développement durable.  

Celle-ci sera plus que jamais tournée vers l'appui aux territoires, en particulier les plus ruraux et/ou les 

plus isolés. L'assistance technique offerte par le département, à travers sa future plate-forme 

d'ingénierie et plus globalement via l'ensemble de ses missions, sera le vecteur de ces 

nouvelles interventions.  
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Au titre de cette même compétence, le département accompagne aussi les EPCI qui doivent 

réaliser depuis janvier 2017 leurs PCAET à l'échelle de leurs nouveaux périmètres 

d'intervention.  
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1.1. Au regard de la lutte contre le changement climatique 

et la protection de l'atmosphère 

 

e Conseil départemental développe des politiques dans le domaine de l’habitat et de l’énergie, 

du transport, de l’agriculture et de la forêt ainsi que de l’environnement et de l’aménagement du 

territoire qui participent au développement durable. Ces missions jouent un rôle en effet très 

important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et participent donc à la lutte 

contre le changement climatique. 

 

 

Territoire à énergie positive pour la croissance verte 

 

A l’automne 2014, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme avait répondu à l’appel à projets du 

Ministère « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ».  

 

Les objectifs nationaux étaient les suivants : 

- Atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit exemplaire lors de la 

Conférence climat de Paris 2015 ; 

- Encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies renouvelables 

locales ; 

- Faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur 3 ans. 

 

Le Conseil départemental a pu être sélectionné, grâce au travail déjà mené avec son plan climat 

énergie qui regroupe des projets aussi emblématiques que sont l’opération Cocon 63 (vaste 

programme d’isolation de combles perdus dans les bâtiments publics)ou Agrilocal (plateforme de mise 

en relation des producteurs locaux et des acheteurs publics pour la restauration)… 

 

3 conventions ont été signées: 

 

- la convention cadre du 22/07/2015, 

 

- la convention financière n°1 du 10 octobre 2015 permettant au Département d'obtenir une aide de 

500.000€ axée sur les projets envers les collégiens (rénovation thermique de collèges, développement 

de self-collaboratifs, défi collège énergie- ) 

 

- la convention financière n°2 du 28 octobre 2016 et son avenant du 5 mai 2017 permettant au 

Département de bénéficier d'une aide de 1,5 million d'euros et portant sur le déploiement du cadastre 

solaire, une nouvelle opération Cocon 63  le développement de la mobilité électrique et l'achat de 

matériel alternatif aux produits phytosanitaires. 

 

 

Le défi collèg'énergie  

 

La labellisation "Territoire à énergie positive" par le Ministère permet de renforcer une dynamique 

territoriale par un appui financier, et d’engager la démarche de transition énergétique dans le territoire 
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du Puy-de-Dôme. Cette démarche cible plus particulièrement les jeunes publics, au nombre desquels 

figurent, naturellement, les collégiens. 

La motivation du projet visait à favoriser l’adhésion de ces publics à des projets de lutte contre le 

changement climatique, par une meilleure appropriation de ces objectifs. 

C'est dans ce cadre là que le Département a lancé un appel à participations auprès de tous les collèges 

publics et privés du département : le Défi collèg'énergie, afin de soutenir et valoriser les projets 

pédagogiques réalisés avec et par les collègiens et concernant tout ou partie des champs relatifs à la 

maîtrise de l'énergie et aux énergies renouvelables. 

5 collèges ont été lauréats et ont remporté chacun un prix allant de 5.000€ à 6.800€.  Les projets 

devront être finalisés au 30 juin 2018. 

 

Les Coins Nature 

Toujours dans le cadre de sa labelisation TEPCV le Département a relayé auprès des communes (pour 

les écoles) et directement auprès des collèges cette opération, qui vise à sensibiliser les élèves au 

respect de la biodiversité. 

Potagers, poulaillers, compost, espaces verts, nichoirs à oiseaux… autant de projets pour permettre aux 

élèves de renouer un lien direct avec la nature.   

17 collèges ont ainsi déposés un dossier et se verront attribuée une subvention de 500 € pour un 

investissement de 625 €. 

 

Le déploiement du cadastre solaire 

 

Le Département va réaliser un cadastre solaire pour faire connaitre à tous (particuliers, acteurs 

économiques, collectivités…) le potentiel solaire de leurs bâtiments situés sur l'ensemble du territoire.  

 

Cet outil d'animation est développé par la start up In Sun We Trust et permettra en quelques clics de 

connaître le potentiel solaire de la toiture d'un bâtiment, d'obtenir une simulation économique en 

vente et en autoconsommation et d'être mis en relation avec des professionnels du secteur. 

 

Son lancement aura lieu en janvier 2018 

 

 

La mobilité électrique 

 

Au regard des objectifs nationaux énoncés par Nicolas HULOT dans le "plan climat" qui vise 

notamment la fin des voitures à essence et diesel d'ici 2040, le Conseil départemental va se doter de 3 

véhicules électriques et de 3 vélos à assistance électrique pour les déplacements professionnels de ses 

agents. 

 

Un autre projet concernant la mobilité élecytrique est également en réflexion : la mise en place d'une 

flotte de véhicules et de vélos électriques en auto partage pour les déplacements non professionnels 

des agents, afin de mieux faire connaître ces deux modes de déplacements encore trop maginaux. 
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La semaine du Développement durable 

 

Du 30 mai au 5 juin le Conseil départemental s'est associé à la Semaine du Développement Durable en 

proposant aux agents des ateliers sur la permaculture et la création de tisanes aux plantes locales.  

La diffusion du film "Demain" de Mélanie LAURENT suivie d'un débat a remportée au vif succès et les 

agents ont eu également la possibilité du participer à un Quizz "Développemnt durable" et de gagner 

des lots de produits locaux. 
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La maîtrise de l'énergie au service des territoires 
 

À l’heure de la loi de transition énergétique pour la croissante verte, au moment où les territoires 

doivent se mobiliser pour atteindre les objectifs fixés par les lois Grenelle, le Conseil départemental du 

Puy-de-Dôme a déployé une ingénierie territoriale innovante au service des collectivités publiques en 

vue de les accompagner dans la maîtrise de l'énergie.  

 

En 2016, l'opération massive d'isolation des combles perdus des bâtiments publics COCON63 se 

terminait avec un bilan très positif  : 

80 collectivités avaient répondu à cette proposition d’action collective, pour environ 330 bâtiments et 

près de 80 000 m² de combles isolés. 

 

Fort de ce succès, le Département et l'Aduhme ont lancé en 2017 l'opération COCON 63-2 portant sur 

les combles perdus et les rampants de toiture. 

 

70 collectivités ont adhéré au groupement de commandes pour plus de 35.000m². 

 

Le calendrier de réalisation des diagnostics se situe entre décembre 2017 et mars 2018 et la réalisation 

des travaux devrait intervenir entre décembre 2018 et mai 2019. 

 

Les objectifs sont les mêmes que pour la première opération : 

 

  faire engager de manière massive des travaux d'économies d'énergie à un prix compétitif.  

  aider les collectivités à réduire leurs charges énergétiques.  

  faire financer une part des travaux d'isolation via le dispositif des Certificats d'économies 

d'énergie (CEE), alors qu'aucune aide publique n'existe pour ce type de travaux. 

  privilégier la collaboration avec le tissu économique local tant sur le choix des matériaux 

d’isolation que sur le recours à l’expertise de bureaux d’études du département.  

  privilégier la qualité de réalisation de ces travaux en faisant réaliser en amont des diagnostics 

complets des combles grâce au soutien financier de l'ADEME et des fonds européens. 

 

 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme assisté de l’expertise technique de l’Aduhme (agence 

locale des énergies et du climat) déploie également son ingénierie dans l'assistance auprès des EPCI 

pour la construction de leur PCAET et dans la création de groupement d'achat d'énergie (gaz naturel 

et électricité).  

 

 

L'ingénierie auprès des EPCI sur la construction de leur PCAET 

L’article 188 de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) impose aux EPCI à 

fiscalité propre existant au 1
er

 janvier 2017 et comptant plus de 20 000 habitants, d’adopter un plan 

climat air énergie territorial (PCAET) au plus tard le 31 décembre 2018. 

 

A ce jour, au regard de la Loi TEPCV, ce sont 7 nouveaux EPCI puydômois de plus de 20 000 habitants 

qui sont concernés par cette obligation, à savoir : Agglo Pays d’Issoire, Ambert Livradois Forez, Billom 

Communauté, Mond’Arverne, Plaine Limagne, Riom Limagne et Volcans et Thiers Dore et Montagne. 

 

Parce que le Conseil départemental souhaite accompagner les intercommunalités à se doter d’un Plan 

climat, air, énergie territorial adapté et opérationnel et ce dans le cadre de sa compétence de solidarité 
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territoriale ; parce que l’Aduhme et ATMO Auvergne-Rhône-Alpes disposent de nombreuses données 

dans les territoires et d’une connaissance approfondie des schémas directeurs et des plans dont font 

partie les PCAET ; tous trois ont souhaité proposer aux EPCI obligés et non obligés un 

accompagnement technique à l’élaboration et à l’évaluation de leur plan.  

 

Si cet appui technique n’affranchira pas la collectivité de s’associer les compétences d’une maîtrise 

d’œuvre notamment sur les phases d’élaboration du programme d’actions et de fixation des objectifs 

climat, air et énergie, il a pour vocation de faciliter la réappropriation de la démarche par la collectivité 

et la mise en œuvre des actions. 

 
 

Achat groupé de gaz naturel 

 

Objectifs : 

 Développer une solidarité énergétique territoriale par un prix unique du Mwh sur l’ensemble 

du département 

 Mutualiser des moyens et compétences juridiques et techniques spécifiques 

 Susciter l’intérêt des fournisseurs 

 Obtenir un meilleur prix par l’effet volume 

 

 

Premier groupement 

01-01-2015 au 31-12-2016 

Second groupement 

01-01-17 pour 2 ans 

154 membres (communes, intercos, SDIS, 

collèges et CG63) 

217 membres 

Parmi les nouveaux acheteurs figurent les 

membres du groupement de Clermont 

Communauté, des intercommunalités, syndicats, 

CCAS et autres établissements de santé 

653 PDL (points de livraison) 1 263 PDL 

77,4 GWh 163,5 GWh par an de gaz naturel 

Bilan : économie de 21% en moyenne soit 1,76 

millions sur les 2 ans du marché. 

 

 Evolutions : groupement pérenne sans limitation 

de durée 
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Achat groupé d'électricité : 

 

Fort de l'expérience réussie d'achat groupé de gaz naturel, le Département a décidé de 

coordonner un groupement d'achat d'électricité comprenant les sites en tarifs jaunes et verts. 

 

 

Premier groupement 

01-01-2016 au 31-12-17 

Second groupement 

01-01-18 pour 2 ans (marché subséquent)  

53 membres (Conseil départemental, SDIS63 et 

des collèges publics départementaux) 

59 membres 

Parmi les nouveaux acheteurs figurent la ville de 

Clermont-Ferrand, Clermont Auvergne 

Métropole, le CCAS de la Ville de Clermont-

Ferrand, la ville de Beaumont l’OPHIS, et le CDEF 

84 PDL (points de livraison) 280 PDL 

12,9 GWh 60,77 GWh par an d’électricité 

Bilan : 9,3 % d'économie ce qui correspond à une 

estimation de 301 500 € sur les 82 sites du 

groupement et 20,4 % d'économie sur les 2 

bâtiments à forte consommation (soit une baisse 

de la facture estimée à 104 000 €). 

 

 Evolutions : groupement pérenne sans limitation 

de durée 

 

 

La mise en place de contrats d'exploitation 

Le groupement d’achat de gaz naturel coordonné par le Conseil départemental a conduit la collectivité 

à s'interroger sur la gestion de ses contrats d’exploitation des systèmes et équipements de chauffage. 

La Mission Développement Durable, avec l’appui technique de l’Aduhme, a proposé la création d’un 

groupe de travail afin de rechercher les solutions d’une gestion de ces contrats centralisée au sein des 

services du département . 

Cette démarche de gestion centralisée pour l’ensemble des collèges et des bâtiments départementaux 

implique le recours à un AMO intégrant dans un premier temps un relevé très précis des installations 

des 58 collèges puis le lancement d’une consultation globale sur le département sur la base d’un 

contrat type. L'AMO aura également pour mission de valider l'organisation interne qui sera mise en 

place au Département pour la gestion future de ces contrats.  

A terme, le coût des moyens humains supplémentaires (estimé à ½ ETP) lié à la gestion des contrats 

pourrait être largement couvert par les économies réalisées sur la viabilisation des collèges et le prix 

de revient des contrats. 

 

Le Plan Climat Énergie du Puy-de-Dôme 

 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2012 rend obligatoire pour toutes les collectivités de plus de 50 000 

habitants la réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre et d’un Plan Climat-Énergie 

Territorial. Le Conseil départemental a donc dû répondre à cette obligation mais la collectivité a choisi 
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d’aller au-delà d’une réflexion portant uniquement sur son patrimoine et ses compétences et s’est 

engagée dès septembre 2011 sur l’ensemble du territoire. 

 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre "Patrimoine et Compétences" et le bilan des émissions 

de gaz à effet de serre "Territoire" ont été réalisés en parallèle. À partir de ces diagnostics, le 

Département a fait un certain nombre de choix et construit un plan d’actions unique qui se veut 

ambitieux et innovant. 

 

Des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été fixés au niveau européen 

(3x20)
1
, national (Facteur 4)

2
 et régional (Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie). Le SRCAE 

fixe un objectif de réduction de 22,4% de la consommation énergétique finale d’ici 2020 par rapport à 

2008, de 15% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2007, et de production d’énergies 

renouvelables équivalente à 30% dans la consommation énergétique finale en 2020.  

 

Le Conseil départemental souhaite pouvoir contribuer autant que possible à l’atteinte de ces objectifs 

fixés dans la mesure de ses compétences et de ses caractéristiques.  

 

Compte-tenu des résultats des bilans des émissions de gaz à effet de serre et de ses possibilités 

d’actions, le Département a ainsi souhaité s’engager sur des thématiques fondamentales. Le plan 

d’actions du Plan Climat Énergie du Puy-de-Dôme est donc organisé selon 4 axes stratégiques : le bâti, 

la mobilité, les activités du territoire et enfin l'adaptation au changement climatique. Chaque axe est 

décliné selon des objectifs opérationnels puis des actions concrètes. Au total, le Plan Climat comporte 

22 actions directes et 3 intentionset fera l'objet d'une réécriture à partir de 2018. 

 

 

L'énergie et la politique de l'habitat 

 

Depuis juin 2012, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a mis en place un Programme d’Intérêt 

Général labélisé « Habiter Mieux » sur le territoire diffus du département, c'est-à-dire non couvert par 

des programmes d’amélioration de l’habitat. Ce Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » 

poursuit un objectif ambitieux de rénovation énergétique permettant à chaque demandeur d’identifier 

les travaux d’économie d’énergie réalisables, de bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 

gratuite, et ainsi de réduire sa dépense énergétique. 

 Afin de garantir l’ingénierie nécessaire à l’accompagnement de chaque demandeur éligible dans le 

Puy-de-Dôme, le Conseil départemental a signé une convention aux côtés de l'Etat et de l'Anah le 5 

juillet 2016 pour trois ans, et a repris en régie les activités d'accompagnement social, technique, 

juridique et financier des ménages. Les objectifs pour l’année 2017 étaient fixés par cette convention à 

la réalisation de 300 dossiers sur la lutte contre la précarité énergétique, 150 dossiers sur l’autonomie 

et le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, et 45 dossiers sur la lutte contre 

l’habitat indigne. 

L'équipe opérationnelle du PIG est composée de sept agents : un architecte, deux techniciens habitat, 

deux conseillères en économie sociale et familiale, une ergothérapeute et un agent administratif.  

                                                             
1 Le « paquet énergie-climat »  fixe 3 objectifs : porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie 

de l’UE à 20 % en 2020, économiser 20 % sur la consommation d’énergie de l’UE par unité produite d’ici à 2020 et, réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de l’UE de 20 % d’ici à 2020, par rapport à 1990. 
2 Le « Facteur 4 » fixe un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 3 % par an, soit une division par 4 d’ici 

à 2050 
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Le processus opérationnel du Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » s’amorce par 

l’enregistrement par l’ADIL 63 des fiches de contact de propriétaires occupants signalant une situation 

d'inconfort thermique de leur logement.  

Le Conseil départemental, destinataire des fiches de contact préalablement enregistrées, réalise alors 

un diagnostic technique comprenant une visite et un diagnostic de performance énergétique du 

logement (DPE), une identification des travaux permettant un gain d'énergie de 25 % avec plusieurs 

scénarios de travaux envisagés, une estimation du coût des travaux et l’établissement des plans 

prévisionnels de financement en tenant compte des capacités financières des ménages. 

Dès lors que le demandeur prend la décision d'engager des travaux garantissant le gain de   25 % de 

performance énergétique, le Conseil départemental réalise une mission d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage (AMO). Cette AMO comprend des missions d'aide à l'élaboration du projet définitif de 

travaux, le montage et dépôt des dossiers de demande de subventions et prêts, l'appui au suivi et à la 

réception des travaux, le montage des dossiers de demande de paiements et la vérification de la 

réalisation des travaux prévus. Les missions font l'objet d'une présentation en comité technique et 

social. 

Dans le cadre du PIG « Habiter Mieux » et pour répondre aux objectifs du Plan Climat Énergie, un 

Ambassadeur de l'Efficacité Energétique a été missionné à titre expérimental (2014-2017) sur le 

territoire de l'arrondissement d'Ambert. Ce territoire est concerné par de forts enjeux compte tenu de 

sa ruralité et du taux important de ménages éligibles aux aides de l'Anah. Le rôle de l'ambassadeur est 

de mener une démarche proactive de détection et d’identification des ménages précaires les plus 

isolés, en s'appuyant sur l’ensemble des acteurs du secteur pour diffuser l’information. Il permettra 

ainsi aux ménages en situation de précarité énergétique d’avoir plus facilement accès aux aides et aux 

programmes de rénovation. 

 

 Il a pour missions de tenir des permanences d'information au public, effectuer des visites à domicile 

pour repérer les ménages en situation de précarité énergétique, sensibiliser et conseiller sur les 

questions énergétiques, accompagner les propriétaires occupants après la réalisation des travaux par 

l'appropriation d'éco-gestes et le suivi des consommations. Le bilan de cette expérimentation est très 

positif car cela a permis au territoire de se doter d’un véritable outil de proximité pour mettre en 

œuvre et développer sa politique Énergie/Habitat. Les chiffres sont encourageants car grâce à 

l’Ambassadeur ce sont 294 personnes informées, 119 permanences assurées, 55 visites à domicile 

réalisées et 50 dossiers agréés par l’Anah. 

 

L’Observatoire Départemental de l’Habitat et des Territoires apporte des éléments de connaissance 

objectifs pour l'analyse et la description des territoires du département sous l'angle de l'habitat et 

propose un certain nombre d'indicateurs en lien direct avec l'énergie (mode de chauffage, transports, 

etc.). 

 

La Direction Habitat et Energie participe également à la maîtrise des consommations avec, par 

exemple, un programme de réhabilitation thermique des logements locatifs sociaux. Un nouveau 

contrat territorial de développement durable a été signé avec Clermont Communauté pour 2015-2020. 

L'action concernant la réhabilitation thermique du parc social est dotée de 4,2 millions d'euros.  

 

Enfin, le Conseil départemental soutient les associations qui, à destination des particuliers ou des 

collectivités, apportent des conseils afin d'optimiser et de réduire les consommations d'énergie. Le 

Conseil départemental apporte ainsi des subventions à l'ADIL pour sa mission d’Espace Info Energie 

(EIE) à destination des particuliers à hauteur de 45 735 € et à l'Aduhme pour « l’animation de la 

mission d’information, de sensibilisation et de mobilisation sur la transition énergétique et le 

changement climatique » à hauteur de 30 490 €.  
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Transport et mobilité durables 

 

Avec sa politique dans le domaine des transports et de la mobilité, le Conseil départemental est un des 

grands acteurs sur le territoire pouvant contribuer à une approche « développement durable » des 

déplacements. La collectivité incite ainsi les habitants à réduire les émissions de gaz à effet de serre en 

favorisant le recours aux transports en commun, notamment grâce à la tarification unique (3 €/trajet 

ou 45€/mois) mise en place depuis le 1
er

 septembre 2011. 

                   

                    
                                                                                                     Crédit photos : Ludovic Combes 

 

Le covoiturage est le second volet de la politique des déplacements. Dans ce cadre, le Schéma 

Départemental des aires de covoiturage a été validé le 2 juillet 2012 en Commission Permanente. 

Plus de 100 aires sont désormais labellisées sur le Département, en partenariat avec les collectivités 

gestionnaires de sites. En 2016, deux nouvelles aires d’intérêt départemental ont été labellisées : Pont 

Henry à Veyre Monton et l’aire du Biopôle de Saint-Beauzire. Ces deux projets sont une réussite 

puisqu’ils enregistrent une fréquentation quotidienne d’au moins une dizaine de véhicules. 

                          
                                                                                                            Crédit photos : Henri Derus 

 

Après la mise en place de la plateforme web de covoiturage, en mai 2015, en partenariat avec 

l’association Covoiturage Auvergne, un « speed-dating Covoiturage » ainsi qu’une enquête sur les 
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pratiques des agents en matière de covoiturage ont été organisées. Ces actions permettent aux 

référents PDE de réfléchir à de nouvelles solutions en vue de développer ce mode de transport encore 

peu utilisé pour les déplacements domicile/travail. 

 

Un logiciel permet aux adhérents du Plan de Déplacements Entreprise (PDE) de s’inscrire directement 

sur l’intranet de la collectivité, de gérer leurs demandes de remboursements ainsi que les changements 

de leur mode de transport. Ce logiciel permettra à terme de dématérialiser tous les documents 

demandés aux agents dans le cadre du PDE 

 

Concernant les mobilités douces, le Département a 

validé son Schéma Directeur Cyclable afin de mieux 

répondre aux besoins des usagers (déplacements 

pendulaires, de loisirs et sportifs) et réaliser un maillage de 

qualité. Ce schéma a été approuvé lors de la commission 

permanente en date du 9 décembre 2013, en vue 

de contribuer au développement de l’usage des vélos pour 

les déplacements quotidiens. En 2016 de nouvelles pistes 

cyclables ont été réalisées, notamment 0,5km pour 

la RD137 à Pérignat-les-Sarlièves et 2.6km pour la RD766 

entre Clermont Ferrand et Lempdes, complétées par 

le jalonnement de 2 nouvelles boucles cyclo-sportives 

(boucles des « Combrailles » et « Autour du Puy de 

Dôme »)-  

                                         

                      
Crédit photos : DGRMP 

otos : DGRMP 
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1.2. Au regard d’une dynamique de développement suivant 

des modes de production et de consommation responsables 
 

n ce qui concerne le tourisme, une attention particulière est apportée sur les projets au respect 

de cette finalité du développement durable dans le sens où elle incite à l’utilisation de produits 

issus de filières courtes ou encore à la réduction des déchets.  

 

De plus, les politiques agricoles et forestières mises en place sur la période 2015-2020 par le 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme constituent de véritables leviers pour le maintien et le 

développement d'une économie de proximité dans les territoires ruraux. 

 

Présente sur plus de 80 % du territoire départemental et avec plus de 7 300 exploitations agricoles, 

l'agriculture et la forêt sont des composantes essentielles du développement territorial et des 

paysages. Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme consacre chaque année plus de 4,5 millions 

d'euros à la mise en œuvre de mesures alliant proximité, solidarité et innovation. 

 

La politique agricole voulue par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme doit permettre de 

maintenir le dynamisme des filières agricoles et les initiatives d’innovation et de diversification 

agricole, tout en s’inscrivant dans une démarche de progrès en matière de respect de l’environnement. 

Elle s'articule autour de cinq orientations : 

 

 Contribuer à la viabilité économique des exploitations agricoles 

 Maintenir l'agriculture et son ancrage territorial  

 Gérer et préserver les espaces agricoles 

 Favoriser le développement des productions locales de qualité   

 Développer et promouvoir les circuits alimentaires de proximité. 

 

 

Développer une stratégie foncière agricole 

 

Dans un souci de lutte contre la déprise agricole, de reprise des exploitations et d’installation de 

nouveaux agriculteurs, les diagnostics fonciers agricoles visent à permettre aux élus des Communautés 

de communes de se doter des outils nécessaires pour d’une part, connaître les évolutions prévisibles 

des exploitations agricoles, et d’autre part pour mettre en place une politique de 

gestion anticipée et efficace du foncier agricole en l’intégrant dans la stratégie de 

gestion foncière globale du territoire.  

L’objectif final est de protéger les intérêts agricoles tout en favorisant une 

cohabitation la plus harmonieuse possible entre les différents usagers du foncier et 

surtout de préserver et d'entretenir les espaces agricoles. 

 

Depuis 2017, un réseau d'animation du foncier agricole s'étend sur les secteurs des 

Combrailles, Artense, Livradois-Forez et Riom. Il concerne 7 Communautés de 

communes sur les 14 présentes. 

 

Ainsi, en 2017, 23 projets d'installation sur des systèmes agricoles créateurs de valeur 

ajoutée ont été soutenus portant à plus de 50 installations agricoles depuis 2015. 

E 
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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a également encouragé la mise en place de solutions 

innovantes pour permettre le maintien d'actifs agricoles, via la mise en place d'une ferme 

intercommunale pour le développement du maraîchage bio sur la Communauté de Tiers, Dore et 

Montagne ou encore la mise en place d'un espace test pour le développement de l'arboriculture 

biologique sur le secteur de St Amant-Tallende. 

 

 

Agrilocal63 : le développement  

des circuits alimentaires de proximité 
 

Convaincu du rôle économique essentiel que représente l'activité agricole sur son territoire, le Conseil 

départemental du Puy-de-Dôme, qui soutient depuis plus de 10 ans une agriculture de qualité, a 

décidé de miser sur l'économie de proximité. Depuis octobre 2012, l'innovation Agrilocal63 est 

déclinée sur notre département. Ce concept démontre que des réponses nouvelles peuvent se trouver 

au cœur de nos territoires, en prise avec la réalité. Un soutien direct aux agriculteurs et entreprises 

puydômois, des repas de qualité et une traçabilité des produits, une commande publique simplifiée : 

ce dispositif, gratuit pour ses utilisateurs, est un vrai projet collectif qui mobilise les acteurs du 

territoire et qui permet de dynamiser tout un secteur économique et social de notre département. 

 

Pour promouvoir et accompagner le développement de ce système à l’échelle 

nationale, une association nationale a été créée en juillet 2013, co-présidée par 

les Départements de la Drôme et du Puy-de-Dôme. Novateur, efficace et 

simple d'utilisation, Agrilocal séduit de plus en plus de Départements. 35 

Conseils départementaux utilisent désormais Agrilocal.  

 

 Agrilocal63, son fonctionnement  

 

Agrilocal est une plate-forme virtuelle de mise en relation simple et immédiate entre les acheteurs 

publics de la restauration collective (collèges, écoles 

primaires, maisons de retraite, lycées, etc.) et des 

producteurs agricoles locaux, sans intermédiaire. 

Agrilocal est la seule plate-forme au niveau national 

permettant un respect rigoureux des règles de la 

commande publique et se veut un outil gratuit au 

service des territoires, s'appuyant sur quatre 

compétences dévolues aux Départements : social, 

éducation, tourisme et solidarité territoriale.  

 

 

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2016, Agrilocal 

présente de nouvelles fonctionnalités :  

- une nouvelle ergonomie pour permettre une utilisation aisée, et un accès simple et efficace à la 

commande publique pour les producteurs locaux,  

- trois formes de marchés possibles pour une planification des commandes (3 modules développés : 

gré à gré, marché à bon de commandes, accord-cadre),  

- un module de gestion des commandes (bons de commandes, factures). 

 

Agrilocal permet également une dématérialisation complète des marchés publics, volet qui sera 

rendu obligatoire pour les acheteurs publics en 2018. 
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 Agrilocal63, des résultats probants 

 

 

190 acheteurs 

utilisateurs dont 44 

collèges, 51 communes, 

16 lycées, 40 maisons 

de retraite, 2 hôpitaux, 

13 restaurants 

administratifs, 24 

restaurants touristiques 

 

256 fournisseurs locaux référencés 

dont 205 producteurs, 33 artisans, 18 

entreprises locales 

 

          15 260 commandes lancées 

 

Année scolaire 2016-2017 : 705 000 € de 

commandes 

- plus de 1,85 millions de 

CA depuis le lancement 

dont 40 % rien que sur le 1
er

 

semestre 2017 

- le 1
er

 semestre 2017 

équivalent à l'année 2016 (CA 

x 2) 

330 tonnes de produits locaux 

commercialisés depuis le lancement 

dont 140 tonnes de viandes, 92 tonnes de 

produits laitiers, 60 tonnes de légumes, 

17 tonnes de fruits 

 
 

 

 Agrilocal63, un accompagnement régulier et personnalisé  

 

Le Conseil départemental poursuivra son animation territoriale envers les utilisateurs d'Agrilocal63 

(acheteurs publics, restaurants touristiques, artisans locaux, producteurs puydômois) via : 

 

- des outils d'accompagnement : accompagnement technique individuel et/ou collectif (appui aux 

audits d'exploitations agricoles, sensibilisation renforcée des collèges et maisons de retraite), appui à la 

planification des commandes, renforcement des partenariats avec les consulaires et acteurs locaux,  

 

- des outils d'animation : poursuite des semaines 

Agrilocal, expérimentation sur la mise en place 

d'activités pédagogiques (atelier culinaire, mise en 

avant des produits et producteurs, visites de ferme), 

capitalisation de données économiques (coût 

matière, gaspillage, etc.), 

- des outils de communication : mise en place 

d'un catalogue des produits locaux pour la 

restauration collective (saisonnalité, mercuriale de 

prix, etc.), d'un catalogue de recettes, renouvellement des affiches pour les salles de restauration et de 

la plaquette d'information Agrilocal63, développement de nouveaux produits promotionnels à 

vocation pédagogique en lien avec l'agriculture et l'approvisionnement local. 
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La Charte "Alimentation et Plaisir" au sein des collèges puydômois 
 

Depuis cinq ans, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a développé une politique de formations 

des personnels des restaurants scolaires des collèges dont il est l’employeur. Via le Laboratoire 

Vétérinaire et Biologique, des formations sur les thématiques de l’hygiène, la santé et le goût… sont 

dispensées tout au long de l'année. 

 

En 2010, les chefs de cuisine, les gestionnaires et la Direction Éducation et Collèges du Conseil 

départemental ont été invités à participer à une réflexion portant sur « l’optimisation de l’offre 

alimentaire au sein du cadre nutritionnel et budgétaire". Un groupe de travail a été créé et au fil des 

échanges, l’idée d’une charte est apparue afin de clarifier et harmoniser les pratiques au sein des 

collèges du département.   

 

La Charte "Alimentation et Plaisirs" établit les 7 grands principes des pratiques culinaires en restaurant 

scolaire auxquels s’engagent à souscrire les chefs de cuisine et leur équipe. Par exemple : limiter les 

emballages (engagements 1 et 3), privilégier les produits frais, locaux et/ou bio (engagements 5 et 6), 

réduire le gaspillage alimentaire (engagements 6 et 7), lutter contre la déforestation (engagement 4)… 

Le parrainage par les sept Chefs étoilés du département de la Charte "Alimentation & Plaisir" est un 

acte fort sur l’alimentation, d’aujourd’hui et de demain, servie aux collégiens. 

 

Tous les collèges s’engagent ainsi dans une éthique partagée tant sur les plans culinaires, 

gustatifs…que sur le développement durable. Au travers de ce projet, le département du Puy-de-Dôme 

s’inscrit de façon innovante dans l'éducation au développement durable grâce à une charte qualitative 

et incitative. 

 

Le Conseil départemental s’est volontairement engagé, depuis 2011, dans un dispositif de lutte contre 

le gaspillage alimentaire en direction des collèges. Cet engagement a été renouvelé en 2015 avec la 

signature de la convention TEPCV dans le cadre de l'action "agir pour les collégiens". Pour l’année 

scolaire 2015/2016 ce sont 8 collèges qui ont souhaité renouveler ou s’engager dans cette démarche 

portant à 19 les établissements accompagnés. Cette action est en parfaite cohérence avec la charte 

« plaisir à la cantine » qui devrait conduire à encore moins de gaspillage. En parallèle, le compostage 

des déchets de cantine est mis en pratique dans quelques collèges. 

 

 

La mise en place de self collaboratif dans les collèges 

 

Cette action en faveur des collégiens du département du Puy-de-Dôme s’articule autour de la 

réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires. 

 

Les selfs linéaires avec leurs multitudes de choix et leurs portions toutes faites et trop copieuses 

entraînent souvent du gâchis et ne facilitent pas la communication entre les collégiens et les agents en 

charge de la restauration. Au niveau national, le gaspillage alimentaire est évalué à 135g/élève/jour 

(Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt), il est estimé à environ de 100g dans le 

département. 

 

Le Conseil départemental est engagé dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire 

depuis plus de 5 ans. Le principe repose sur une démarche qualitative, éducative et responsable qui 

vise à faire comprendre aux élèves qu’il est important de ne pas gâcher la nourriture qui leur est servie 

et à former et conseiller les équipes techniques. 
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Le fonctionnement de ce nouveau type de "self-collaboratif" consiste à laisser l’élève se servir lui-

même des entrées, à volonté, avant de prendre avec la même assiette un plat chaud (viande ou 

poisson), servi par le chef, puis de se servir lui-même en accompagnements (légumes ou féculents), à 

volonté là aussi. Seul le plat protidique, le dessert et le produit laitier ne sont pas à volonté. 

 

L’intérêt de ce fonctionnement : 

  les convives mangent à leur faim, selon leur appétit et leur envie ; 

  le repas est mangé dans l’ordre : entrée, viande/garniture, produit laitier et dessert ; 

  l’autonomie et la responsabilisation des collégiens sont accrues ; 

  la fluidité du passage au restaurant est améliorée ; 

  le plat principal est mangé CHAUD ; 

  la convivialité est améliorée car le personnel de cuisine (« restauration ») est présent en salle et 

non plus derrière le self. Des conseils nutritionnels peuvent ainsi être plus facilement 

prodigués ; 

  les gains de matière première réalisés permettent d’augmenter la qualité des produits cuisinés 

(volaille fermière, produits labellisés …) car toutes les économies réalisées sont réaffectées 

pour l’achat de produits de meilleure qualité (et de proximité grâce à la plateforme 

Agrilocal63) ; 

  des économies d’eau et de produits lessiviels sont également réalisées; 

  la santé des agents est préservée (réduction des TMS). 

 

De 2015 à 2017, dans le cadre de la convention financière TEPCV, le Conseil départemental a mis en 

place cinq selfs collaboratifs aux collèges "La Charme" à Clermont Ferrand, "Marc Bloch" à Cournon, 

ainsi qu'aux collèges de Lempdes, Pontgibaud et Lezoux.  

 

Les résultats sont significatifs : les déchets sont passés à moins de 30 grammes par élève. 

 

Les premiers résultats mesurés sur le self de Lempdes vont même au-delà, avec des déchets divisés par 

cinq.  

 

L’objectif du Conseil départemental est de déployer cette organisation en self collaboratif le plus 

largement possible en prenant en compte les contraintes techniques ou contextuelles. 

 

Plusieurs projets seront encore réalisés sur l'année scolaire 2017-2018, en fonction du résultat des 

études et notamment de la faisabilité technique. Sont ainsi envisagés les collèges de Roger Quillot, 

Aubière, Lucie Aubrac, Gerzat ou encore Albert Camus. Ces projets seront financés à 80% par le 

dispositif Territoire à énergie positive pour la croissance verte. 

 

Concrètement, les opérations consistent en : 

 l’aménagement du self : 

- achat et installation de matériel (bains-marie, meuble froid, chariots à niveau constant 

pour plateaux…)  

- des travaux (agrandissement, électricité…) 

 la formation et la sensibilisation des personnels et des élèves. 
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Nouvelles techniques de nettoyage des locaux dans  

les collèges puydômois 
 

Le Conseil Départemental du Puy de Dôme souhaite développer les compétences professionnelles des 

agents polyvalents des collèges et notamment la mission « entretien de locaux ». Pour cela, le Service 

Agents des Collèges a procédé à des visites approfondies de sites afin d’effectuer des relevés 

(techniques et matériels utilisés, stockage / dilution / utilisation des chimies, travail avec des 

restrictions médicales...).  

Des équipements adaptés ont été repérés chez les différents fournisseurs et début 2016, les premiers 

essais de matériel manuel ergonomique, associé à la technique de lavage par imprégnation directe 

sont lancés sur le collège de La Comté à Vic Le Comte.  

Cette nouvelle technique doit permettre de travailler plus longtemps en autonomie, de réduire les TMS 

et le port de charge donc diminuer la fatigue du personnel,  mais aussi de réduire la quantité d’eau et 

de chimie utilisée pour le lavage des surfaces et, par déduction, la quantité de solution (eau  

+détergent) rejetée aux égouts, le tout en ayant une meilleure qualité de nettoyage. 

L’operateur ne remplit plus de grands seaux d’eau mais simplement un bocal de 5 litres implanté sur 

son chariot, qui est associé à un distributeur gradué de 100 à 400 ml. Les franges de lavage seront 

imprégnées au fur et à mesure des besoins. 

En exemple, pour le lavage d’une salle de classe de 60 m², avec le système standard de 2 seaux et d’une 

presse, l’agent avait 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 étaient rejetés aux égouts. 

 

Pour une même surface de 60 m², en fonction de l’implantation du mobilier l’agent aura besoin 

d’imprégner,  à hauteur de 150 ml , 5 à 6 franges microfibre. Par déduction le volume de solution utilisé 

ne sera que de 900 ml (réduction de 90% du volume d’eau 

utilisée) et le rejet de chimie aux eaux usées est pratiquement nul.   

 

A l’issue des essais, les résultats  se sont révélés très positifs sur 

l’ensemble des points (valorisation des agents, moins de 

fatigue, prévention des TMS, réduction des volumes d’eau et de 

chimie utilisés, rejet aux égouts proche quasi nul, meilleure 

qualité du travail). Le collège de Vic Le Comte a fait l’acquisition de 5 

équipements complets, dont 1 financé par la collectivité. 

 

Depuis septembre 2017 nous comptabilisons une cinquantaine 

d’équipements « nouvelle  génération » repartis sur 14 établissements. 

 

La sensibilisation de cette nouvelle technique de travaille passe par une formation délivrée  à 

l’ensemble des agents polyvalents des collèges, à laquelle  les gestionnaire des collèges sont aussi 

conviés. 

 

Cette nouvelle façon de travailler, avec des matériels ergonomiques  associés à des  consommables qui 

ont une technicité, permet de faire régulièrement les lavages à l’eau claire sans aucun apport de 

chimie.  
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Toutes les missions de nettoyage/désinfections ne pouvant être effectuées à l’eau, la collectivité 

préconise lors des formations ou lors de  visites sur site ,  de travailler dans la mesure du possible, avec 

des chimies « Eco-labélisées » . 

 

Le chemin est encore long, mais le Service Agents des Collèges travaille activement pour mettre en 

place des solutions qui répondent  positivement à plusieurs critères : Ergonomie, Economie et 

Ecologie. 

 

Les pratiques alternatives aux traitements phyto sanitaires 

chimiques 

 
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée Nationale adopte la Loi de transition énergétique pour la croissance 

verte qui prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à 

compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les 

collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et 

les voiries. 

 
Zéro Phyto dans les collèges 

Dès l’automne 2016, le Conseil départemental, en partenariat avec le CNFPT, a organisé une formation 

pour sensibiliser les agents de maintenance des collèges directement concernés dans le cadre de 

leurs missions d’entretien des extérieurs et espaces verts des collèges. 

Afin de faire un état des lieux de la situation, un questionnaire a été envoyé à tous les agents de 

maintenance. Cette enquête a permis d’adapter le contenu de la formation et des moyens à mettre en 

œuvre pour supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques dans les collèges. 

La collectivité a pu aussi constater que certains, déjà attentifs à cette question, n’utilisaient plus de 

produits phytosanitaires depuis plus ou moins longtemps. 

 

En novembre 2016, 4 sessions de 2 jours ont été organisées par la collectivité et animé par le CFPPA 

(Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) de Marmilhat à LEMPDES. 

 

Une 3eme journée de formation a été mise en place en mai 2017 afin de faire un premier retour sur 

expérience. 

 

Sur plusieurs demi-journée de travail, les agents de maintenance ont pu être informés sur la législation 

applicable, les effets des pesticides sur les opérateurs, les usagers ou l’environnement. Des alternatives 

aux produits chimiques leurs ont été proposés, autant en terme de matériels, qu’en terme de 

conception et gestion des espace verts. 

 

Le côté ludique et pédagogique, autant auprès des parents que des élèves, fait partie intégrante de 

cette nouvelle façon de travailler. « Il est dur de faire admettre que la pelouse ne soit plus tondue toutes 

les semaines, ou que certaines mauvaises herbes restent visibles dans la cour de récréation » 

 

Bilan positif, 55 agents ont participés aux 2 premiers jours et 53 sur la dernière journée. Le Service 

Agent des Collèges travaille aux côtés du Service Formation de la DRH afin de poursuivre ce travail de 

sensibilisation et de formation 
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Le développement durable dans les marchés d’objets promotionnels 
 

Dans le cadre de la distribution d’objets promotionnels lors de manifestations organisées par le 

Conseil départemental, les élus ont souhaité mettre en place une démarche en faveur du 

développement durable en privilégiant des objets respectueux de l’environnement.  

 

Le Code des marchés publics permet la possibilité de prendre en compte la protection de 

l’environnement dans l’achat public. Les produits éco-responsables sont reconnus au travers des 

écolabels (NF-Environnement, l’écolabel européen) mais aussi par la labélisation « agriculture 

biologique » ou « commerce équitable ». Ce sont également des produits fabriqués dans des 

conditions sociales dignes et acceptables, en conformité avec la responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE). 

 

Ainsi, le Conseil départemental a élaboré un appel d’offres intégrant des critères de consommation 

durable, dans le respect du Code des marchés publics. Ces critères peuvent être, par exemple, le textile 

composé d’au moins 95% de matière issues de l’agriculture biologique pour les casquettes et les          

t-shirt, l’utilisation de matière recyclée pour les crayons ou les sacs de tri, l’instauration de critères 

sociaux (RSE) sur certains lots ou bien encore des produits répondant aux exigences d’un écolabel.  
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Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) : 8 sites 

départementaux et 13 

sites dits d'initiative 

locale 

L’ensemble des sites 

constituera à terme 

plus de 4 400 hectares 

labellisés dont 1513 ha 

acquis et gérés 

Les ENS sont 

également d'excellents 

supports d'éducation à 

l'environnement du 

grand public et des 

scolaires 

1.3. Au regard de la préservation de la biodiversité, des 

milieux et des ressources 
 

e Conseil départemental répond à cette finalité de préservation de la biodiversité, en améliorant 

la connaissance de la biodiversité remarquable et ordinaire mais aussi en travaillant sur la 

maîtrise des pressions sur les milieux, ainsi que sur la préservation de la nature ordinaire et du 

capital paysager. Le Conseil départemental gère en effet les sites Espaces naturels sensibles (ENS), soit 

directement, soit en partenariat avec les collectivités locales ou leurs groupements.  

 

Le Service Milieux Naturels participe activement à la préservation de la biodiversité à travers la mise en 

œuvre de la politique départementale relative aux Espaces Naturels Sensibles (ENS). Ce réseau est 

constitué et porté par des communes ou leurs groupements. Le site d’initiative locale dernièrement 

labellisé est celui des Côtes de Clermont. 

 

En 2016, le Conseil départemental avait achevé la première tranche de travaux du projet de 

restauration écologique et paysagère de l’ENS de la 

Montagne du Mont. Il s’agissait de réduire une 

plantation d’épicéas installée dans l’ENS, afin de 

permettre une meilleure intégration paysagère et 

surtout rendre à cet espace sa biodiversité, en créant 

une variété de milieux.  

Pour ne pas détruire le sol fragile du site, la technique 

innovante de débardage aérien par câble mât a été 

choisie. Outre leur apport pour la préservation du 

patrimoine naturel, (promeneurs nombreux, 715 

participants aux animations) mais également des 

scolaires pour les classes qui en font la demande (25 

groupes scolaires cette année), des visiteurs amenés 

par des circonscriptions d’action sociale, et par des 

associations accompagnant les personnes souffrant de 

handicaps.  

 

Les ENS sont aussi le lieu de manifestations à thèmes, 

animées par des organismes environnementaux, 

favorisant ainsi la cohésion sociale. Cette politique 

s'exerce également à travers le partenariat qui existe 

avec plusieurs associations qui œuvrent dans le 

domaine de la protection de l'environnement, et la 

volonté de cohérence d’actions dans les liens étroits cultivés avec les organismes institutionnels. 

 

Le Département a également entamé une expérimentation de lutte contre les plantes invasives sur 

l’ENS de l’Etang du Pacage en installant des chèvres pour brouter la renouée. L’observation des 

résultats permettra d’évaluer si cette technique est probante pour au moins contenir les surfaces 

touchées. 

       

En 2017, le Conseil Départemental a prévu d’appliquer les dispositions prévues par son Schéma 

Départemental des ENS. Entamée en 2015, la réflexion menée a permis de préparer et d’élaborer, avec 

la collaboration des acteurs de l’environnement, partenaires pour la plupart du Département, le 

contenu de ce document de référence, destiné à être partagé et mis à disposition  de tous ceux qui 

souhaitent être informés ou œuvrer en faveur de la biodiversité. Le Schéma présente les orientations 

choisies par le Département pour la période 2017-2026, dans le cadre de sa politique en faveur des 

L 
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ENS et de la protection de l’environnement ; celles-ci ont été définies en tenant compte des actions 

issues des précédents schémas et au regard des enjeux actuels constatés. Ce schéma prévoit aussi une 

réflexion en continu. Aussi, des points d’étape sont prévus chaque année, et un bilan à mi-parcours 

constatera les niveaux d’avancement et indiquera les éventuelles modifications à apporter. 

 

 

La préservation de la qualité de l’eau  
 

La mise en œuvre de la politique départementale se traduit, d’une part, par la mise en place des 

périmètres de protection des captages, par la réalisation de travaux de mise en conformité des 

captages (arrêté de DUP), par la création de stations de traitement et la réalisation de travaux 

d’optimisation des réseaux d’eau (sécurisation, amélioration du rendement,…). D’autre part, le Conseil 

départemental contribue à améliorer l’environnement et protéger le milieu récepteur par la mise en 

place d’un assainissement adapté conformément à la réglementation (assainissement collectif ou non 

collectif). 

 

En parallèle, depuis 2015, le service eau potable-assainissement a mis en place en partenariat avec le 

SATESE un réseau de mesure permettant d’évaluer l’impact des actions du Conseil départemental sur 

l’amélioration de la qualité du milieu récepteur. De plus, durant l’année 2016, le service a également 

participé à l’expérimentation de l’Ingénierie dans le secteur des Combrailles.  

 

 

          
 

 

Le Conseil départemental accompagne également la mise en œuvre de contrats de rivière, de contrats 

territoriaux et de contrats de restauration des zones humides. Il participe à la mise en œuvre de 

plusieurs Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ses actions sont cohérentes avec les 

SDAGE (Schémas départementaux d’aménagement et de gestion des eaux) et la Directive Cadre 

Européenne sur l’eau. 

 

    
 

De même, les missions agriculture, forêt bois et aménagement rural participent à la préservation de la 

biodiversité avec une politique forestière en faveur de la gestion durable des forêts. Les travaux 

connexes réalisés par les communes, à la suite des opérations d’aménagement rural, font l’objet d’une 



 
31 

politique incitative forte pour protéger le patrimoine d’arbres remarquables et de haies existantes. Les 

opérations actuellement conduites intègrent en plus les prescriptions relatives à la politique agricole 

commune en matière de bonne conditions agro environnementales, notamment pour ce qui concerne 

le maintien de certaines haies et bosquets. La mise en place des réglementations des boisements 

permet de maintenir l’équilbre entre secteurs agricoles ouverts et les milieux boisés. 

 

 

Une voirie durable 
 

Le volet interne de l’Agenda 21 met en avant l’objectif suivant : concilier techniques routières et 

développement durable. Cela passe par l’amélioration de l’impact environnemental de la politique de 

viabilité hivernale (consommation raisonnée de sel, notamment par l'utilisation de bouillie de sel, 

couverture des stocks de sel du département, acquisition de matériel polyvalent, etc.) mais aussi par la 

réduction de l’impact environnemental et sanitaire des peintures routières.  

 

Le Conseil départemental développe également la valorisation des matériaux issus de la 

déconstruction, en favorisant la réutilisation des agrégats d’enrobé à hauteur de 20% issus du fraisage 

(procédé d’usinage par enlèvement de matière) des anciens revêtements de chaussée. Dans une 

volonté d’optimiser l’utilisation de la ressource granulaire disponible et de limiter les impacts sur 

l’environnement, le Conseil départemental s’implique dans deux projets nationaux de recherche MURE 

(MUlti REcyclage des enrobés). et DVDC (Durée de Vie Des Chaussées), axés pour l’un sur la 

revalorisation sur plusieurs cycles d’agrégats d’enrobé, à différents taux de réutilisation, et sur l’autre à 

mieux appréhender le vieillissement des chaussées.  

 

Le Conseil départemental intègre également dans ses dossiers de consultation (en variante), 

l'utilisation de matériaux recyclés (matériaux en général issus de plateforme de recyclage) pour les 

couches de forme et d'assise des chaussées. 

 

La gestion des déchets produits au niveau routier est incluse dans les cahiers des charges lors de la 

consultation des entreprises. Les déchets produits par les divisions routières départementales ou le 

parc technique départemental sont triés et lorsque cela est possible revalorisés : signalisation verticale, 

peinture, pneus, bidons…  

 

Le réemploi de matériaux du site sur chaque chantier est optimisé. Dans la mesure du possible, la 

coordination des chantiers en vue de la réutilisation de déblais excédentaires permet de limiter 

l'utilisation de matériaux issus de carrière. 

 

En matière d’optimisation du fonctionnement des ouvrages d’art, afin d’assurer la libre circulation des 

espèces piscicoles et des sédiments, l’arasement de seuils fait l’objet d’une programmation spécifique. 

Un travail de concertation est mis en place au sein de la collectivité (DGRMP/DGAD) ainsi qu’avec les 

services de l’État (DDT, et Agence Française pour la biodiversité) et les agences de l’eau pour mettre en 

œuvre des aménagements garantissant la continuité écologique. Les priorités sont aujourd’hui définies 

et un planning prévisionnel  des études et travaux pour la mise en conformité des ouvrages concernés 

est partagé.  

 

Ainsi, 30 ouvrages sont à traiter sur la période 2017-2022 dont: 

- 16 étudiés en régie pour la réalisation d'aménagements légers (ex: création de barrettes avec 

échancrure,...), 

- 14 étudiés par un bureau d'étude spécialisé (choix du prestataire à l'automne 2017) pour la 

réalisation d'ouvrages complexes (ex : passe à poissons,...). 
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A noter que 2 ouvrages ont déjà fait l'objet de travaux d'aménagement en 2016 : 

- le pont de Rossias sur la RD 317 sur les communes de La Renaudie et de Vollore Montagne avec la 

réalisation d'une échancrure dans la barrette aval permettant de diminuer la hauteur du seuil tout en 

préservant une hauteur d'eau suffisante dans l'ouvrage, 

- le pont de la Grainetie sur la RD 225 à Cunlhat avec la création d'un chenal à micro rugosité 

permettant de limiter la vitesse dans l'ouvrage et ainsi faciliter la 

remontée des espaces piscicoles. 

La prise en compte du développement durable dans les 

techniques routières passe aussi par un entretien raisonné et 

différencié des dépendances vertes routières (évolution des 

pratiques de fauchage, réduction depuis 2007 de 

l’utilisation des produits phytosanitaires (moins 80%), gestion 

spécifique des arbres d’alignement, limitation de 

l’entretien via l’implantation d’espèces vivaces et/ou de jachères 

fleuries) ou par l’acquisition de matériel (VL, PL) polyvalents et 

économes. En 2016 plusieurs aires de repos ont ainsi été 

aménagées.  

 

 

C’est plus de  3740 arbustes, 182 arbres qui ont été planté. De plus 22.000 m
2
 de gazon ont été semés. 

 

Les zones humides sont également intégrées aux dossiers d’étude d’impact lors de travaux neufs. Des 

mesures compensatoires et des acquisitions foncières regroupées sont proposées afin de rééquilibrer 

le milieu naturel après les travaux, en concertation avec le Conservatoire d’Espaces Naturels 

d’Auvergne.   

 

Conformément aux réglementations européenne et nationale, un plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement a été approuvé à la Commission Permanente en date du 9 décembre 2013. Il s’agit 

d’un document recensant l’ensemble des mesures prises par la collectivité pour lutter contre le bruit et 

fixe les préconisations d’aménagement sur les 5 prochaines années sur les voiries concernées par des 

niveaux de bruit trop élevés. En 2015 et 2016, une zone de travaux importante a été réalisée en 

technique phonique sur la RD2089, commune de Beaumont, conformément au PPBE.  

 

              
Une action particulière est menée quant à la préservation de la biodiversité par la lutte contre 

l’ambroisie, plante envahissante et hautement allergisante. Les actions menées passent par la 
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formation des agents, la multiplication des interventions de fauchages sur les zones contaminées afin 

de l’empêcher de fleurir, la cartographie de son expansion. Un travail est en cours afin d’empêcher sa 

prolifération par les mouvements de terres induits par les chantiers routiers (travaux neufs, dérasement 

d’accotement, curage de fossés). 

 

De manière générale, le Conseil départemental applique les nouvelles mesures environnementales 

réglementaires dans toutes ses études, ses travaux et les marchés liés à l’activité routière. 
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La valorisation des grands sites patrimoniaux du Puy-de-Dôme 

 

La candidature de la Chaîne des Puys - faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

La candidature de la Chaîne des 

Puys - faille de Limagne pour 

inscription sur la Liste du 

patrimoine mondial de 

l'UNESCO et le plan de gestion 

qui lui est attaché, 

s'inscrivent pleinement 

dans l'agenda 21 

départemental. En effet, ils conjuguent différentes dimensions du développement durable, à savoir la 

préservation des paysages et de leur biodiversité ; l'articulation entre développement économique et 

équité sociale (notamment à travers un projet touristique responsable et le soutien aux activités 

agropastorales traditionnelles) ainsi que le développement et la diffusion de la connaissance. 

 

À ce titre, le dossier de candidature et le plan de gestion ont été élaborés en concertation avec la 

population, les élus et acteurs socio-économiques, en mettant en évidence les liens étroits entre 

environnement/économie/société, posant ainsi les jalons des actions qui sont aujourd’hui développées 

sur le terrain. 

 

Par ailleurs, le mode de gouvernance mutualisé entre le puy de Dôme GRAND SITE DE FRANCE, le site 

classé de la Chaîne des Puys et le périmètre UNESCO (effectif depuis 2013), correspond à la volonté 

d’impliquer au mieux les différents acteurs du territoire dans la mise en œuvre du plan de gestion, 

selon les principes indiqués ci-dessus.  

 

Suite à la deuxième décision de renvoi de la candidature Chaîne des Puys-faille de Limagne prononcée 

par le Comité du patrimoine mondial en juillet 2016, il convient d’apporter les précisions indiquées 

dans sa délibération en vue du dernier examen du dossier en juillet 2018. Il importe notamment de 

démontrer l’opérationnalité du plan de gestion qui se caractérise par la diversité des opérations mises 

en œuvre et la multiplicité des intervenants. 

 

Prenant en compte les trois dimensions du développement durable, les actions de gestion ont pour 

objectif de préserver l’intégrité et la lisibilité des édifices géologiques, d’agir sur les activités qui 

façonnent les paysages, de gérer la fréquentation et concilier les usages et enfin de partager, accroitre, 

transmettre les connaissances.  

 

Ainsi, en 2016-2017, tant le Département du Puy-de-Dôme que le Parc des Volcans d’Auvergne ont 

initié ou réalisé des projets mêlant économie, environnement et dimension socio-culturelle. 

 

Economie : 

 

Le plan de gestion tend à créer des passerelles avec les professionnels du tourisme qui, pour renforcer 

la qualité de leur accueil, doivent être en capacité d’apporter une information précise sur le périmètre 

Chaîne des Puys - faille de Limagne. A cet effet, le Parc des Volcans d’Auvergne, en partenariat avec le 

Département, a conçu une formation en ligne leur permettant d’appréhender les attributs 

géologiques, naturalistes et paysagers de ce territoire mais aussi les enjeux de gestion. Rendue 

accessible en 2016 aux offices de tourisme, sa diffusion est depuis étendue à d’autres bénéficiaires, 

professionnels du tourisme. 
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Les animations développées sur la Chaîne des Puys - faille de Limagne permettent aussi de conforter 

l’activité d’animateurs et accompagnateurs qui assurent des prestations d’information auprès des 

visiteurs. 

 

Environnement : 

 

La préservation des paysages sous-tend celle des édifices géologiques et de la biodiversité. Pour une 

bonne appropriation de ces enjeux, il est nécessaire de s’appuyer sur une connaissance de la situation 

actuelle des paysages, de leurs évolutions et de leurs perceptions par les différents acteurs du 

territoire. L’observatoire dynamique des paysages, en cours d’élaboration, répond à cette ambition. Il 

doit permettre de caractériser les paysages, de mesurer leur modification dans le temps. L’analyse des 

observations réalisées devant permettre d’anticiper les tendances de transformation des paysages, il 

constitue un outil d’aide à la décision. Au total, ce sont près de 150 clichés qui devront être 

régulièrement reconduits et mis à disposition des partenaires, voire du public. 

 

L’observatoire permettra également d’évaluer sous l’angle paysager les actions conduites dans le cadre 

du plan de gestion. A titre d’exemple, la forêt en Chaîne des Puys nécessite de concilier l’approche 

paysagère, environnementale et économique. A cet effet, en partenariat étroit avec le SMGF de Volvic 

Sources et Volcans, l’ONF, la DREAL et le Parc des Volcans, le Département a diligenté une étude 

paysagère et environnementale en vue de l’exploitation forestière et de la mise en valeur du puy de 

Chaumont. Il s’agit de proposer un mode de gestion alternatif à celui usuellement pratiqué pour, tout 

en valorisant le potentiel économique de la forêt, préserver la qualité paysagère et faciliter la 

révélation des formes géologiques. 

 

Social/culturel : 

 

Les coopérations avec différentes écoles et 

universités se poursuivent permettant ainsi de 

sensibiliser les étudiants aux enjeux de la Chaîne des 

Puys-faille de Limagne, de conduire des enquêtes ou 

travaux associant des acteurs locaux mais aussi de 

recueillir les perceptions et interrogations des 

étudiants. Ainsi en 2017, différents travaux collectifs 

d’étudiants ont eu lieu portant sur la perception et 

la mise en valeur de la faille de Limagne ou encore 

l’évolution paysagère du pied du puy de Dôme au 

niveau de l’ancien péage.  

 

De plus, le périmètre Chaîne des Puys –faille de Limagne constitue un support pédagogique de grand 

intérêt pour les enseignants et a donné lieu sur l’année 2016-2017 à la mise en place d’actions 

éducatives à destination des publics scolaires. Ces actions visent à sensibiliser le jeune public aux 

enjeux, aux spécificités et aux fragilités de ce territoire. 

Ainsi, un certain nombre d’animations gratuites encadrées ont été proposées aux enseignants des 

établissements scolaires du Puy-de-Dôme :  

 Ateliers thématiques « environnement » sur le site du Puy de Dôme, du 26 au 30 juin (« Petites 

bêtes », « La vie d’une fleur », « Station météo » et « Phénomènes climatiques »). 

 Animations « Dans les Coulisses du Puy de dôme », du 15 au 30 juin, autour de la découverte 

du Grand Site de France, de sa préservation et de sa gestion durable. 

crédits photos : Steeve HANS 
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 Sorties pédagogiques en Chaîne des Puys, du 26 au 30 juin, autour du volcanisme, de la 

biodiversité, des paysages, et de l’impact humain sur l’environnement. 

En 2017, 42 classes ont pu bénéficier de ces animations offertes par le Conseil départemental 63. 

D’autres outils pédagogiques en gestion libre (fiches, livrets, malle pédagogique) autour de la 

biodiversité, du volcanisme, des aménagements…ont été mis à disposition des enseignants dans le 

cadre de leur sortie scolaire sur le site du Puy de Dôme. 

 

De plus, pour sensibiliser les visiteurs sur les enjeux de préservation et la richesse de ce site, en 2016, 

579 animations (hors scolaires) ont été conduites avec plus de 6 170 participants. En 2017, ce sont déjà 

2 976 personnes qui ont suivi les quelques 464 animations qui ont été réalisées sur le site du puy de 

Dôme entre avril et août. 

 

La Direction des Grands Sites Patrimoniaux met également en œuvre un programme d’animations sur 

l’ensemble de la Chaîne des Puys qui se donne pour objectif la transmission de la connaissance  des 

éléments géologiques mais aussi paysagers qui fondent la candidature de la Chaîne des Puys, faille de 

Limagne au patrimoine mondial de l’Unesco.   

 

Ces animations  ont également pour vocation de relayer l’ensemble des messages environnementaux 

inscrits dans le plan de gestion : conciliation des usages, désengorgement du secteur central… En 

2016, ce sont 45 sorties qui ont été proposées en  Chaîne des Puys avec une participation de 500 

personnes. En 2017 d’après le bilan intermédiaire d’août, cette participation est en hausse avec 496 

personnes qui ont participé aux 33 animations proposées entre avril et août. 

 

Le volet social est également abordé dans la mesure où le Conseil départemental souhaite faciliter 

l’accès à ce programme aux personnes qui, pour différentes raisons, en sont éloignées : isolement  

et/ou difficultés sociales, handicaps… un travail avec des organismes sociaux permettra de structurer 

une politique volontariste en direction de ce public. 

 

 

Le puy de Dôme Grand Site de France 

 

Sur le puy de Dôme labellisé GRAND SITE de France (label accordé par le MEDDE en 2008 et renouvelé 

en 2014), il est important de citer la réalisation du train à crémaillère « Panoramique des Dômes » 

comme un projet exemplaire dans le domaine environnemental et répondant aux finalités du 

développement durable.  

 

Cet équipement inauguré le 26 mai 2012 se substitue désormais aux 50 000 voitures et 7 000 autocars 

qui fréquentaient ce GRAND SITE DE FRANCE chaque année. Il permettra ainsi d'économiser 5 250 

tonnes de CO2 sur la durée de la concession (35 ans).  

 

Mais, au-delà du train à crémaillère lui-même qui fonctionne à l’électricité partiellement autoproduite, 

c’est l’ensemble du projet qui répond aux exigences de lutte contre le changement climatique et de 

préservation de la biodiversité, ainsi qu’aux modes de production et de consommation responsables. 

En effet, le tracé du train réutilise l’emprise de l’ancienne route, les défrichements ont été limités au 

strict nécessaire et réalisés hors périodes de nidification d’oiseaux.  

 

Les interventions en zones de protection ZNIEFF et Natura 2000 ont été limitées et lorsque des impacts 

n'ont pu être limités, des mesures compensatoires ont été mises en œuvre.  
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Pendant la phase travaux, les entreprises étaient tenues de respecter une charte de chantier vert 

permettant ainsi de limiter les nuisances sonores et visuelles, de réduire la circulation des camions et 

engin et de mieux gérer les déchets.  

 

Les bâtiments du site ont été construits selon les normes HQE avec des matériaux locaux (pierres de 

lave, structure et bardage en bois, toitures végétales etc.) Ils bénéficient d’équipements de production 

d’énergie et d’émission très performants (production de chaud et de froid par pompes à chaleur, puits 

canadiens) ainsi que de points de récupération des eaux de pluies issues des toitures pour 

l’alimentation, des sanitaires, de la réserve incendie et de la station de lavage des trains.  

 

Par ailleurs, dès la mise en exploitation du Panoramique des Dômes, en mai 2012, un partenariat avec 

le SMTC a permis de mettre en œuvre une liaison bus entre le centre-ville clermontois et la Maison de 

site afin d’offrir aux visiteurs une alternative à l’utilisation de l’automobile. Ce service est aussi utilisé 

par les Orcinois désirant se rendre à Clermont et il s’est alors traduit par le transport de : 

  plus de 12 000 personnes en 2012 sur la haute saison (16 juin – 30 septembre), 

  plus de 16.000 personnes en 2013 avec un service désormais disponible du 2 mai au 30 

septembre et 6 rotations par jour, 

  près de 17.000 personnes en 2014 

- plus de 20.000 personnes en 2015 pour un service proposé du 11 avril au 27 septembre 

- 24 183 personnes en 2016 pour un service proposé du 2 Avril au 2 Novembre 2016. 

L’intérêt croissant des utilisateurs pour ce service amène le SMTC à étudier une pérennisation de ces 

navettes toutes l’année ce qui contribuerait une baisse significative du nombre de véhicules 

individuelles. 

 

Chaque année, en partenariat avec le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, la coopérative 

d'estive et les bergers, plusieurs centaines de brebis sont mis à contribution pour pâturer et ainsi 

entretenir le sommet du puy de Dôme en limitant l'avancée de la végétation ligneuse.  

 

Cette saison, 250 brebis sont montées sur le site du puy de Dôme. Dans un premier temps, à la mi-juin 

pour procéder au pâturage du sommet pendant pratiquement 3 semaines puis à fin du mois d'août, 

pour profiter de l'herbe des flancs du site. L'expérience des années passées a conduit à des montées 

en estive par la voie de service pour accéder directement au sommet. L'objectif était de renouveler 

l'entretien des flancs initié en 2014. 

 

Du fait de la saison particulièrement sèche, l'herbe du sommet du puy de Dôme a été appréciée et 

ainsi l'opération a pu complètement subvenir à la vocation agricole de cette pratique.  
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En pied de site, l'entretien des espaces situés près de la maison de site ont à nouveau fait l'objet d'un 

entretien équin mais cette année sur une période allant du mois de juin à la fin du mois de septembre. 

Trois chevaux percherons ont ainsi permis d'éviter la 

repousse des genêts sur ces anciens terrains boisés. 

 

Enfin, pour permettre l'amélioration de la 

connaissance de la biodiversité les inventaires naturalistes en 

cours se sont poursuivi, avec pour certains d’entre eux des 

suivis annuels.  

 

Sur le périmètre du GRAND SITE DE FRANCE, de 2012 à 

2017, le Conseil départemental met en œuvre un plan de 

gestion.  Ce plan de gestion s’appuie sur les principes du 

développement durable et propose des actions qui visent 

tout particulièrement à la sensibilisation des 500.000 à 

550.000 visiteurs annuels du site dont un peu plus de 

100.000 accédant au sommet à pied par le chemin des 

Muletiers. 

 

 

 

Musée départemental de Lezoux, Gergovie et les sites arvernes 

 

Particulièrement riche d’un important patrimoine 

archéologique en lien avec les périodes gauloises 

et gallo-romaines, le Département œuvre à la 

protection et à la valorisation des sites. 

Pour atteindre ce double objectif, le Département 

s’appuie plus spécifiquement sur le musée de 

Lezoux, sur les oppida de Gergovie, Corent et 

Gondole mais aussi sur le temple gallo-romain de 

mercure situé au sommet du puy de Dôme. 

 

A partir de ces sites, le Département met en place des mesures de protection (acquisitions foncières, 

mesures de conservation de mobilier archéologique…), de développement de la connaissance 

(programme de fouilles archéologiques, programmes de recherches scientifiques…) et de transmission 

du savoir auprès du plus grand nombre (reconstitutions, médiations culturelles au musée de Lezoux et 

sur les sites…). 

 

Dans les années à venir, cette politique s’appuiera aussi sur une approche plus globale de 

développement durable des sites formalisée à l’aide de plans de gestion pluriannuels dont la rédaction 

sera achevée à la fin de l’année 2017. 

crédit photo :Steeve HANS 

crédit photo : Jérôme CHABANNE 
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1.4. Au regard de la cohésion sociale et de la solidarité entre 

les territoires 
 

a connaissance du phénomène de précarité, l’accompagnement des personnes en difficulté ainsi 

que la réduction des discriminations et inégalités sont autant de missions au cœur de l’action 

publique du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.  

 

 

Une meilleure connaissance des phénomènes de précarité 
 

Pour mettre en œuvre ses orientations politiques, le Conseil départemental a élaboré plusieurs 

schémas recouvrant le domaine du social : Schéma gérontologique, Schéma enfance, Programme 

départemental d'insertion, Charte de l'Habitat, Plan départemental d’aide pour le logement des 

personnes défavorisées, Schéma d’accueil des gens du voyage.  

 

Ces documents sont riches en informations sur la précarité et la grande pauvreté.   

 

Par ailleurs  la politique gérontologique, a fait l’objet d’une refondation globale en lien avec la mise en 

œuvre de la loi Adaptation de la Société au Vieillissement et l’adoption du schéma gérontologique 

2017-2021. 

Ce dernier, définit  pour les  5 ans à venir, après une analyse diagnostic circonstanciée, les grandes 

orientations en matière de politique gérontologique du Département  

 

Le schéma 2017-2021 s’articule  autour de 4 orientations qui ont fait consensus : 

- La prévention de  la perte d’autonomie 

- L’accompagnement au domicile et l’amélioration  du  parcours résidentiel 

- L’adaptation et la territorialisation de l’offre médico-sociale 

- L’accessibilité du territoire  pour la personne âgée et la promotion des solidarités de proximité 

Et en 15 fiches actions  opérationnelles. 

 

 

La réduction des inégalités vis-à-vis des personnes handicapées 
 

Dans son volet interne, l’Agenda 21 du Conseil départemental propose de conditionner les aides à la 

prise en compte de l’accessibilité dans l’ensemble des projets d’aménagement d’urbanisme avec pour 

objectif d’encourager la réduction des discriminations et des inégalités vis-à-vis des personnes à 

mobilité réduite et de renforcer ainsi la cohésion sociale. La réduction des inégalités vis-à-vis des 

personnes handicapées est une des préoccupations fortes de la collectivité. 

 

L’année 2017 est marquée par le lancement d’un nouveau service : l’Espace Autonomie 63.  

Inauguré le 18 mai 2017 ce service s’adresse aussi bien aux personnes en situation de handicap 

(enfants ou adultes) qu’aux personnes âgées en perte d’autonomie, ainsi qu’aux aidants ou aux 

professionnels. 

Il propose : 

L 
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- des informations et de la documentation sur la prévention et le soutien à la perte d’autonomie 

(domicile, transport, travail, loisirs, sport, déplacement, modalités d’acquisition) 

- des espaces témoins permettant des mises en situation du quotidien avec démonstration de 

matériels, essais d’aides techniques, préconisations de domotique…. 

- une équipe de professionnels (assistantes sociales, ergothérapeutes, documentaliste, médecin) 

apportant des conseils personnalisés pour favoriser l’autonomie. 

 

Le déploiement de cet espace d’information, de documentation et de conseil pour le soutien à 

l’autonomie permet à la fois :  

 

- d’améliorer la qualité du service rendu à l’usager par la MDPH en proposant une offre de 

services nouvelle et complémentaire à l’accompagnement actuellement proposé, 

- de proposer une nouvelle offre de services aux personnes âgées afin de faciliter leur maintien 

à domicile par la prévention et le soutien de la perte d’autonomie,  

- et d’initier pour le Département une démarche porteuse de transversalité, de synergie et de 

cohérence d’ensemble. 

 

En 2017, la MDPH, avec l’appui du Conseil départemental réalise un nouveau site internet afin 

d’améliorer l’information  sur les  droits et prestations relevant de son champ de compétence. 

 

Dans le prolongement des actions réalisées depuis 2014, des sessions d’informations à destination des 

acteurs de terrains (plus de 1600 professionnels sensibilisés depuis 2013) sont menées afin qu’ils 

puissent renseigner au mieux les personnes qu’ils accompagnent sur les missions et les prestations 

relevant de la MDPH.  

 

Également dans cet esprit, la réalisation de supports de communication sur des thématiques 

spécifiques (l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, handicap et petite 

enfance…) à destination des professionnels et du grand public permettent d’améliorer l’information sur 

les différents droits et prestations relevant de la MDPH.  

 

Parmi de nombreux chantiers engagés pour les MDPH en 2017, la mise en œuvre du référentiel de 

missions et de qualité de service a permis la réalisation d’un autodiagnostic de fonctionnement, 

préalable à la définition une trajectoire d’amélioration progressive et concertée à trois ans dans le 

cadre d’une démarche qualité déployée au niveau national par la CNSA. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, un agenda d’accessibilité programmée sera déposé 

pour les 10 collèges publics restant. 
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Toujours en lien avec l’éducation, le Conseil départemental organise et gère le transport des enfants 

en situation de handicap, du primaire au supérieur. Dans le domaine du transport public routier, le 

Conseil départemental travaille à la mise en place d'un schéma directeur d'accessibilité.   

 

 

La solidarité entre les hommes et les territoires 
 

Une des meilleures illustrations de cette solidarité entre les hommes et les territoires est peut-être la 

mission Transport et mobilité du Conseil départemental. Le Bus des montagnes, mais aussi le 

développement du transport à la demande rompt l’isolement des territoires ruraux. Les personnes de 

plus de 75 ans, les bénéficiaires du RSA socle et les jeunes de moins de 26 ans suivis par une mission 

locale bénéficient du chéquier MobiPlus leur permettant d’emprunter les transports en commun du 

Département (Transdôme, Bus des montagnes) et les taxis partenaires de l’opération.   

 

Mais cette double préoccupation transparaît également dans la politique de l’éducation. 

 

Le Conseil départemental développe ainsi des aides à la scolarité avec la quasi-gratuité des repas et de 

la pension des collégiens issus de milieux modestes ou encore l’aide à la licence sportive des 

collégiens boursiers. Elle lutte également contre les inégalités d’équipement entre les territoires par 

l’attribution d’aides aux déplacements sportifs et pédagogiques des collégiens visant à rendre 

accessible à tous l’accès aux piscines et aux activités culturelles.  

 

Par ailleurs, la collectivité se soucie d’avoir une offre d’équipement mieux répartie sur l’ensemble du 

territoire, par exemple, en participant au financement d’un centre d’action médico-sociale précoce à 

Brioude afin d’offrir une réponse de proximité pour les habitants du sud du département en terme de 

dépistage et de prise en charge du handicap du jeune enfant.  

 

D'autre part, la solidarité des hommes, des générations et des territoires demeure le fil conducteur de 

la politique culturelle départementale. 

Ces grands enjeux doivent être mis en cohérence et se concrétiser par la définition d’axes de 

travail pour les années à venir :  

- réaffirmer le soutien du Département à la culture en accompagnant les acteurs culturels et les 

territoires de manière opérationnelle et transversale, pour leur permettre de concrétiser leurs projets ; 

- repenser le soutien du Département aux manifestations, festivals, saisons culturelles, diffusion, 

grands projets structurants… en garantissant l’irrigation de tous les territoires, une offre culturelle de 

qualité, en tenant compte de la spécificité et de la sociologie des territoires ; 

- repenser les services culturels au regard des nouveaux usages et pratiques des habitants 

(usages numériques, droits culturels …), favoriser la participation des Puydômois ; 

- développer des projets et actions s’adressant aux Puydômois les plus éloignés de l’offre 

culturelle « traditionnelle », en synergie avec les services sociaux du Conseil départemental ; 

- renforcer et valoriser les ressources permettant le développement culturel territorial. 

 

Cette organisation totalement repensée se traduit par l’affirmation d’une volonté de territorialisation 

qui vise principalement à développer la culture dans les territoires, à soutenir les initiatives locales et à 

rapprocher tous les publics de la culture. 

 

Aujourd’hui, est fait constat que les politiques culturelles sont, plus que jamais, connectées aux enjeux 

de chaque territoire et aux questions de société. Ainsi, pour plus de pertinence et de lisibilité, il a été 

décidé de sortir d’une approche sectorielle (arts plastiques, spectacle vivant, lecture publique, culture 

scientifique et technique et questions de société) pour repenser les dispositifs de manière plus 
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transversale et en faire des outils au service des enjeux de la collectivité et plus largement de la société 

d’aujourd’hui. 

 

Pour cela, la culture doit être considérée dans son sens le plus large : la prise en compte et la 

valorisation de toutes les formes de savoirs : 

savoirs-être, savoir-faire, savoir vivre ensemble, 

savoir apprendre, savoir donner envie 

d’apprendre… et être abordée à travers la 

démarche des droits culturels.  

 

Sa mission : stimuler la vitalité culturelle et les 

liens sociaux, encourager aussi un foisonnement d'énergies et de talents. Tout cela constitue un 

moteur et doit être un atout dans la stratégie de développement du Puy-de-Dôme. 

 

Dans le cadre de l’axe « Solidarité des Territoires », le département accompagne les projets de 

proximité, émanant d’une volonté et d’un engagement des territoires eux-mêmes et de leurs habitants. 

Pour cela, il convient de fédérer et mettre en réseau les partenaires locaux pour les accompagner le 

plus efficacement possible et dans la durée.  

Chacun de ces projets de territoire dits « projets ascendants » intègre un temps artistique pour 

permettre une valorisation grand public dans le cadre des « Automnales ». 

 

Dans le cadre de l’axe « solidarité des hommes et des générations », le Département conçoit et 

co-construit des actions culturelles, éducatives, en lien avec les écoles, les collèges et les partenaires de 

l’Education Nationale et/ou du champ de l’éducation populaire, dans l’esprit de ce qui est initié depuis 

plusieurs années dans le cadre du « Parcours artistique du collégien » et en élargissant la thématique 

de travail à des questions sociétales telles que l’égalité fille-garçon ou bien encore la citoyenneté. 

 

Par ailleurs, le Département travaille avec les différentes directions de l’action sociale afin de cibler les 

personnes les plus éloignées de l’offre culturelle, dans l’esprit de ce qui est fait depuis plusieurs années 

en faveur de la petite enfance avec « Bambin bouquine », « Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés » et « 

Au fil des histoires ».  

 

Les dispositifs revisités en faveur des publics traitent des questions de lien social, de lien 

intergénérationnel, de lutte contre l’isolement,… et afin d’impacter l'intégralité des Puydômois. 

 

Ces projets dits « projets descendants » intègrent un temps artistique qui permet une valorisation 

grand public dans le cadre des "Automnales". 

 

L’emblématique festival départemental « Les Automnales » devient ainsi le phare de cette nouvelle 

politique, transversale et collaborative. 

 

Enfin, le Conseil départemental souhaite réduire les trois risques de fractures numériques : 

générationnel, territorial et social et développer l’utilisation des nouvelles technologies. Il propose 

donc aux communes, en particulier les plus rurales, d’adhérer au site Web 63.  

L’objectif de ce système est de les aider à concevoir un site simple d’utilisation qui leur permet de 

communiquer avec leurs citoyens, de présenter leurs atouts et de développer des @-procédures.  

À ce jour 160  communes et 10 EPCI ont adhéré à Web63. 

Les communes rurales du département, peuvent également utiliser, depuis juillet 2015 la solution 

WIFI63, destinée à faciliter l’accès à internet gratuitement au cœur même de nos villages 7j/7, 24h/24. 

Replacer l’action culturelle 

comme pilier d’une politique 

de développement durable du 

territoire 



 
43 

C'est un réseau Wifi Public départemental, permettant de mailler le territoire, à authentification unique, 

reconnexion automatique et facilitant l’accès aux usages numériques.  

En 2017, 153 communes ont équipé un ou deux espaces publics avec WIFI63, soit plus de 300 bornes 

installées. 90% des installations sont situées en mairies ou dans les point de contacts postaux, 10% 

dans divers lieux ouverts au public (salle polyvalente, médiathèques, gîtes,…). 11 727 utilisateurs se 

sont inscrits sur le réseau Wifi63 depuis 2015. 

Sur le site internet www.puy-de-dome.fr, le conseil départemental présente l’offre des services des 

lieux de médiation numérique sur le département. L’usager peut ainsi chercher près de chez lui une 

structure qui propose un accompagnement aux usages numériques. Ce sont 143 structures qualifiées 

qui sont ainsi répertoriées. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma des usages numériques, la Mission Numérique anime 3 

groupes de travail. : 

- sur le développement de lieux de médiation numérique à destination des habitants du 

territoire en lien avec les communautés de communes et les communes. 

- sur l’Open Data en lien avec les obligations faites aux collectivités locales de mettre 

gratuitement leurs données à disposition du grand public, des associations et des entreprises 

privées afin d’être mieux valorisées. 

- sur la valorisation du territoire pour la mise en place, d’une plateforme territoriale de diffusion 

destinée aux communes, aux communautés de communes et offices de tourisme pour faciliter 

l’accès de ces structures aux données du Conseil Départemental sur les randonnées et les 

richesses patrimoniales et naturelles de l’environnement. 

Fin  2016 deux nouveaux chantiers ont été testés afin de compléter les usages à valeur ajoutée 

sociétale du numérique : 

- Initier sur le territoire des Combrailles une ingénierie additionnelle au profit  des collectivités 

locales rurales soucieuses de moderniser les équipements et services numériques proposés en 

classe aux élèves du primaire en coopération avec l’Education Nationale 

- Tester des usages numériques innovants dans le cadre de la politique départementale 

d’accompagnement de la société face à vieillissement. Sous le pilotage direct de la Conférence 

des Financeurs, plusieurs opérations pilotes sont proposées depuis juillet 2016 pour contribuer 

à faciliter l’autonomie et  le maintien à domicile (médiation itinérante et conseils en matière 

d’équipements en objets connectés du domicile, tests de nouveaux services  adaptés aux 

personnes en perte d’agilité…)  

- 50 séniors ont expérimenté « le coussin Victor », objet connecté qui permet aux personnes 

en perte d’autonomie de garder le contact avec leurs proches 

Sur son site wwww.puydedome.fr, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme propose un service de 

demande de subvention en ligne pour les associations, les collectivités et les collèges dont l’accès 

s’étend progressivement au secteur privé et aux  particuliers.  

La collectivité encourage la diminution de la consommation de papier notamment par la 

dématérialisation des échanges entre les partenaires, les services et la paierie départementale. Le 

service en ligne du Conseil départemental permet de formuler une demande de subvention, de joindre 

des pièces pour l’instruction et de suivre la gestion des dossiers de subvention. L’outil facilite ainsi les 

échanges avec les partenaires, raccourcis les délais et allège les procédures de traitement et de 

paiement du Conseil départemental.   

http://www.puy-de-dome.fr/
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De nouvelles évolutions sont envisagées pour une connexion rapide et simple. Bien entendu la 

transmission par voie postale perdure pour ceux qui ne sont pas équipés ou familiers des usages 

numériques. 

La culture s’engage également dans le domaine des usages numériques par l’intermédiaire de la 

Médiathèque départementale, avec la mise en place d’une offre de ressources numériques (musique, 

films, autoformation, cinéma, livres et albums jeunesse numériques) via la Médiathèque numérique du 

Puy-de-Dôme http://mediatheque-numerique.puy-de-dome.fr. Une réflexion de mutualisation de ces 

ressources numériques avec celles Clermont Auvergne Métropole est en cours, pour un accès plus 

lisible et plus visible à tous les Puydômois.  

De plus, le Ministère de la Culture a attribué en février 2017 le label national de « Bibliothèque 

numérique de référence » à la Médiathèque départementale, Dans la continuité des actions menées, la 

MD va développer une plate-forme de services numériques pour les bibliothèques du 

département, dont l’objectif est d’améliorer les services offerts aux habitants en facilitant l’accès à 

l’information, aux connaissances et à la culture. 

 

La plate-forme de services numériques mutualisés comprendra :  

- un logiciel de gestion de bibliothèque mutualisé et géré au niveau départemental, 

- une base de données bibliographiques, restructurée selon les standards du web sémantique et 

de l’open data, dans le cadre de la Transition Bibliographique, 

- l’enrichissement de l’offre de ressources en ligne de Médiathèque numérique du Puy-de-

Dôme, 

- le développement du prêt d’outils/supports numériques et des formations à destination 

des bibliothécaires salariés et bénévoles. 

 

 

La lutte contre les discriminations et l’aide aux populations 

spécifiques  
 

La politique volontariste du Conseil départemental se concrétise par des aides à la scolarisation des 

élèves handicapés et le soutien aux établissements en Zone ou Réseau d’Éducation Prioritaire. Elle se 

caractérise également par l’aide attribuée aux collèges regroupés au sein du réseau élèves du voyage 

ou par le soutien financier aux deux réseaux de collèges ruraux pour le financement des transports liés 

à des regroupements de cours ou à des actions pédagogiques communes.    

 

Le Conseil départemental cible certaines populations dans sa lutte contre la précarité, c’est le cas des 

jeunes en difficulté pour lesquels il propose une politique d’insertion spécifique avec le Fonds d’aide 

aux jeunes (FAJ) et le Plan d’action pour l’insertion des jeunes (PAIJ). Depuis décembre 2013, le 

Département est également co-pilote de la démarche Garantie jeunes, mise en place par l’État à titre 

expérimental par les missions locales d’Ambert, Clermont-Agglo, Cournon et Thiers. 

 

Il travaille également sur l’accompagnement des non-sédentaires. Il a mis en place un schéma 

départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage et participe avec l’État à la gestion des aires 

d’accueil pour les voyageurs. Les objectifs du schéma en matière de création d’aires d’accueil ont été 

atteints : 21 aires (soit 446 places de caravanes). Les objectifs du schéma révisé pour la période 2012-

2018 sont plutôt axés sur l'offre d'habitat adapté.  

http://mediatheque-numerique.puy-de-dome.fr/
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Au sein de la collectivité, la réduction des discriminations passe également par la mise en place de la 

clause d’insertion dans les marchés publics. 

 

C’est une des actions fortes préconisées par le volet interne de l’Agenda 21. En qualité d'acheteur 

public, le Conseil départemental s'appuie sur la règlementation relative auxmarchés publics pour la 

mise en œuvre d’une politique de promotion de l'emploi par la commande publique, notamment en 

réalisant des marchés dont l'objet même est l'insertion sociale et professionnelle. Leurs réalisations 

peuvent être sous forme de prestations d'appui et d'accompagnement à l'emploi et/ou de formations 

ou d'expériences pré-qualifiantes ou certifiantes à destinations des jeunes sans emploi, aux personnes 

rencontrant des difficultés d'accès ou de maintien dans l'emploi, aux personnes handicapées.  

 

Afin d'encourager le développement des clauses sociales dans la commande publique de la 

collectivité, le Service des marchés et la Direction de l’Action Sociale Territorialisée et de l’Insertion – 

Lutte contre les Exclusions travaillent de concert pour mobiliser l'ensemble des directions du Conseil 

départemental dans une logique de transversalité et d'accompagnement pédagogique et 

opérationnel.  

 

En 2017 le partenariat pour la mise en œuvre de clauses sociales entre le Département et Clermont 

Communauté s'est poursuivi, afin d'intégrer les clauses sociales en application de l'article 14 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans les marchés du département.  

 

Cette politique d'achat responsable permet d'utiliser la commande publique de la collectivité comme 

levier à l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi et de sensibiliser de nouvelles catégories 

d'acteurs à la question du chômage et de l'exclusion. 
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1.5. Au regard de l’épanouissement de tous les êtres 

humains 
 

L’amélioration de l’accès à l’emploi 
 

e Conseil départemental est le chef de file de la politique sociale sur le territoire du Puy-de-

Dôme. Il accompagne au retour à l’emploi et à des conditions de vie décentes. Ces politiques 

œuvrent en faveur de l’épanouissement humain.  

Ainsi, le Conseil départemental améliore l’accès à l’emploi en développant un partenariat avec les 

acteurs de l’insertion et en accompagnant les bénéficiaires du revenu de solidarité active dans une 

dynamique de remobilisation vers l’emploi.  

Par ailleurs, le volet interne de l’Agenda 21 préconise le développement, dans les marchés passés par 

la collectivité, de clauses sociales permettant l’insertion des personnes en situation de handicap. Il 

conseille également de maintenir les marchés d’entretien d’espaces verts en marchés réservés aux 

personnes handicapées ou en difficultés. Autant de mesures qui visent un objectif global 

d’amélioration de l’accès à l’emploi.  

 

 

L’accompagnement à l’accès au logement 
 

L’accès et le maintien dans un habitat adapté et de qualité de tous les publics est un élément 

fondamental de l’action sociale du Département, se retrouvant ainsi au cœur de plusieurs outils 

stratégiques, tels que le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 

Personnes Défavorisées (PDALHPD) ou la Charte de l’Habitat. 

 

Le PDALHPD, issu de la fusion entre le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 

Défavorisées (PDALPD) et le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) par 

la loi ALUR du 24 mars 2014, est un document stratégique obligatoire co-piloté par le Conseil 

départemental et l’Etat. Ce Plan définit, dans le département et pour une période de 6 ans maximum, 

les objectifs et les moyens à mettre en œuvre afin de garantir aux personnes en difficulté l’accès à un 

logement décent ou indépendant, le maintien dans le logement et la fourniture d'eau, d'énergie ou de 

services téléphoniques. Suite à l’évaluation du PDALPD 2012-2016 menée en 2016, le PDALHPD 2017-

2022 voté en session du 20 juin 2017 repose sur : 

- un principe : le logement d’abord 

- une ambition : fluidifier les parcours d’accès au logement en accompagnant tous les publics au 

cœur du plan dans un projet lisible et visible par tous 

- une gouvernance rénovée. 

Aussi, la mise en œuvre du PDALHPD s'organise autour des 5 objectifs stratégiques et se décline 

en 8 fiches-actions. 

 

La Charte de l’Habitat, votée en session du 14 décembre 2016, fixe les nouvelles orientations de la 

politique du Conseil départemental en matière d’habitat et de cadre de vie. Dans la continuité de sa 

politique initiée depuis plus de dix ans, l’évolution de la Charte vise à prendre en compte les enjeux 

actuels dans une recherche constante de solidarité. Ainsi, 3 axes principaux d’intervention ont été 

définis : 

- Qualifier et prioriser les publics bénéficiaires d’une politique départementale en faveur de la 

production de logements sociaux.  
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- Améliorer et adapter le parc de logements privés au bénéfice des personnes rencontrant des 

situations de précarité énergétique ou d’indignité ainsi que des personnes âgées et 

handicapées.  

- Décliner les orientations départementales par territoire et accompagner les collectivités dans 

leurs politiques de planification et leurs projets en matière d’habitat.  

 

Nouveautés remarquables de ces deux documents stratégiques depuis le 1
er

 janvier 2017 : 

- Le Fonds Habitat « Colibri » qui regroupe l’ensemble des aides existantes en faveur de 

l’amélioration de l’habitat privé dans le but de simplifier l’accès à ces dispositifs et visant à 

passer d’une logique de guichet à une logique d’accompagnement des personnes dans la 

réalisation de leur projet. 

- La Commission départementale de sélection des opérations de logements locatifs sociaux, 

composée de membres experts et d’élus, qui permet de sélectionner les opérations répondant 

le mieux aux nouveaux critères définis tenant compte notamment de la qualité 

environnementale ou du modèle économique et social proposé.  

 

Au titre de la mise en œuvre de sa politique du logement et de l’habitat pour l’année 2017, le Conseil 

départemental s’est doté d’une enveloppe de 2 100 000 € pour le financement de l’habitat social, 

d’une enveloppe de 1 278 000 € pour le financement de l’habitat privé et d’une enveloppe de   2 462 

000 € pour le Fonds Solidarité Logement (FSL). 

 

 

Le développement d’une offre d’équipements répondant aux 

besoins essentiels de la population 
 

Cette offre d’équipements concerne l’ensemble de la population : des collégiens aux personnes âgées. 

 

Dans les collèges publics, la collectivité investit dans les opérations de réparation, d’extension et 

d’équipement. La collectivité départementale dispose depuis l’année 2000 d’un instrument de pilotage, 

le plan pluriannuel d’investissements dans les collèges publics. Un nouveau plan couvrant la période 

2016-2020 prenant en compte le développement durable a été validé par l’Assemblée départementale 

à la session de décembre 2015 . Il vise à la mise en place d’un service public de qualité répondant aux 

enjeux d’un aménagement équilibré du territoire ainsi qu’au développement d’une offre éducative de 

qualité en proposant les meilleures conditions de vie et de travail possibles.. 

 

Le programme de travaux s’accompagne d’une remise à niveau global de l’équipement matériel, 

informatique et pédagogique des collèges. À ce titre, depuis la rentrée scolaire 2011, tous les collèges 

du département sont maintenant dotés d'un ENT : Espace Numérique de Travail. Cet outil est un 

portail de services accessible sur Internet à la fois par les élèves, les enseignants, le personnel 

d'éducation et les parents, via des identifiants et des droits spécifiques.  

 

Outre ces opérations ponctuelles d'envergure, l'ensemble des collèges bénéficie tous les ans de 

dotations d'équipement, notamment pour améliorer les conditions de travail des élèves et des agents 

de collèges.  

 

À ce titre sont ainsi financés des casiers, de nouveaux matériels d'entretien, plus économiques et 

moins polluants, tels que des chariots de ménage avec chimie embarquée ainsi que du mobilier 

ergonomique pour faciliter la manipulation par les agents et prévenir les troubles musculo-

squelettiques. À noter également une action originale qui contribue à la diminution du gaspillage 

alimentaire dans la restauration scolaire : la mise en place de selfs collaboratifs dans un collège, action 
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qui se déploiera sur d’autres collèges publics et bénéficiera de subvention au titre du dispositif 

Territoire à énergie positive pour la croissance verte.  

 

Enfin, cette offre concerne également le domaine de l’accessibilité à internet : en 2011, la collectivité a 

élaboré avec la région un schéma directeur territorial d’aménagement numérique (STDAN) avec 

l’objectif de couvrir 77,6% du territoire en fibre optique d’ici à 2025.  

Le plan Très Haut Débit, c’est la réalisation d’un Réseau d’Initiative Publique (RIP) à l’échelle de la 

Région Auvergne en dehors des agglomérations de Clermont-Ferrand, Le Puy ; Aurillac, Saint-Flour, 

Moulins, Vichy, Montluçon et la ville de Riom, villes dont le réseau fibré est progressivement réalisé par 

le secteur privé. Le projet public se déroule en 3 phases : 2013-2017,2017-2021,2021-2025. Il doit 

permettre à tous les habitants de la région et du département de disposer auprès d’un fournisseur 

d’accès internet d’une offre à débit minimum de 8 Mégabits/s d’ici juillet 2017, date de la fin de la 1
ère

 

phase du plan Très haut débit. L’atteinte de cet objectif repose sur le déploiement d’un Mix 

technologique : 

  réalisation de la Montée en débit (Med) en raccordant en Fibre optique les Nœuds de 

Raccordement Abonnés (NRA) ou certains sous-répartiteurs desservant un minimum de 

population. 

  déploiement de la Fibre optique jusqu’à l’abonné. 

  déploiement d’un réseau Hertzien appelé Wifimax 

  aide à l’acquisition d’un kit satellite plafonnée à  400€ pour les habitations principales non 

traités par l’une des 3 technologies ci-dessus et disposant d’un débit inférieur à 8 mégabits/s. 

Il comporte un volet consacré aux entreprises, aux lycées, aux collèges, aux grands établissements de 

santé afin qu’ils puissent bénéficier d’un accès  à la fibre optique dans les plus brefs délais et de façon 

sécurisée. 

À l’issue des 3 phases, 214 communes bénéficieront du plan Très haut débit, 77,6% de la population 

sera raccordée en fibre optique, en incluant l’agglomération de Clermont-Ferrand et la ville de Riom. 

L’accès à ces différents niveaux de débits permettra de développer de nombreux usages dans les 

domaines de l’éducation de l’école primaire aux lycées, de la santé avec la télémédecine, du maintien 

des personnes âgées à domicile. 

 

 

L’accès à la culture et à la connaissance  
 

Grâce à ses différents équipements culturels, le Conseil départemental travaille en direction de 

l’amélioration de l’accès pour tous à la connaissance et à la culture. Cela passe par l’accroissement, la 

valorisation et la diffusion des fonds et collections des archives départementales, les actions culturelles 

de la bibliothèque départementale de prêt ou encore l’organisation d’expositions et de manifestations 

au musée de la céramique à Lezoux. Ce dernier, sensible aux questions d’accès pour tous à la culture– 

ce qui lui a valu le 1
er

 prix « Patrimoines pour  tous » en 2016 -, travaille actuellement, avec l’aide de 

l’Etat, à la réalisation d’une œuvre multi-sensorielle, destinée avant tout aux personnes ayant une 

déficience visuelle. Cette œuvre, prendra place au musée mais, destinée à l’itinérance, elle sera aussi un 

outil de dialogue entre les publics.  

 

Mais il faut également mettre en avant le soutien aux recherches archéologiques (aide aux fouilles sur 

le sanctuaire gaulois de Corent) et à leur mise en valeur (restauration du temple de Mercure). 
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De plus, par l’organisation d’événements comme le Printemps des Bambins, les festivals « les 

Automnales » et « Scène en territoires »… le Conseil départemental propose à l’ensemble de sa 

population départementale une offre culturelle particulièrement riche et orientée vers une coopération 

importante avec l’ensemble de ses partenaires et particulièrement avec les nouvelles communautés de 

communes. 

 

Le Conseil départemental a également mis en place un schéma départemental de développement de 

la lecture publique et des multimédias, celui-ci a notamment pour objectifs de continuer à inciter au 

développement des lieux de lecture ouverts et gratuits et de poursuivre le maillage du territoire en 

équipements à vocation territoriale. Il met également en avant la volonté du Conseil départemental 

d’accompagner la mutation des pratiques résultant de l’apparition des nouveaux supports numériques 

(tablette numérique, liseuse…).  
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2. Les modalités d'élaboration, de mise en œuvre 

et d'évaluation des actions, politiques et 

programmes au regard d'une démarche de 

développement durable 
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2.1. L’organisation du pilotage 
 

elon le cadre de référence des projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 

locaux, le pilotage d’un projet doit permettre d’assurer la cohérence et la complémentarité dans 

le temps et l’espace entre les différentes politiques et les projets menés sur le territoire. Il 

suppose une organisation interne spécifique, avec un portage politique et technique fort et la diffusion 

d’une culture du développement durable au sein de toute la collectivité. L’adhésion des agents au 

projet est primordiale. 

 

C'est bien en ce sens que sont conçus et menés l'ensemble des projets portés par le Département. 

Pour chaque projet, un comité de pilotage et un comité technique sont constitués. Le comité de 

pilotage réunit les Vices-présidents impactés par le projet. Le comité technique a pour rôle de faire des 

propositions au comité de pilotage sur la mise en œuvre concrète des projets, de rendre 

opérationnelles les décisions prises par le comité de pilotage, et de diffuser la démarche dans les 

directions et les services. 

 

Lorsque le besoin s’en fait sentir, et ce fut le cas pour la mise en œuvre du Plan Climat, des groupes de 

travail sont constitués avec les personnes ressources. Par exemple, un « groupe bâtiments » réunit à la 

fois la Direction des bâtiments, les Directions des routes, la Direction Education et collèges, et la 

Direction juridique. Cela permet d’approfondir particulièrement un sujet et de bénéficier de 

connaissance techniques et pratiques sur chaque thématiques abordées. 

 

 

2.2 La participation des acteurs et de la population  
 

ensemble de l’élaboration du Plan Climat Énergie Territorial a été marqué par le sceau de la 

concertation avec le territoire. Ainsi, dans une constante recherche d’échange avec les 

différents acteurs du territoire et la population, ont été mis en place des groupes de travail 

organisés autour des thématiques ciblées afin de construire ensemble un plan d’actions le plus 

efficient possible. Plusieurs séries de réunions de concertation ont été organisées, réunissant les 

principaux acteurs et citoyens présents sur le territoire.  

 

Au final, la concertation a réuni près de 130 acteurs du territoire réunis autour de la même envie de 

donner au territoire un visage nouveau et durable et qui, par leur réflexion, ont fait émerger 39 

propositions d'actions concrètes. Le travail de qualité fourni lors de ces réunions a donné lieu à la 

rédaction d’un cahier de la concertation. Ce cahier permet ainsi au Conseil départemental de porter à 

la connaissance de tous, l'ensemble de la réflexion menée par les acteurs du territoire. L'ensmble des 

documents (plan d'actions, bilans des émissions de gaz à effet de serre, comptes-rendu de réunions, 

cahier de la concertation…) sont disponibles sur le site internet du Conseil départemental afin que la 

population puisse facilement y accéder. 

 

Mais plus généralement, la collectivité a une grande habitude de concertation avec les acteurs du 

territoire. Elle le fait à l’occasion de la rédaction de ses schémas (schéma gérontologique, programme 

départemental de l’insertion et de lutte contre les exclusions, etc.).  

Mais elle en tient également compte dans le cadre de ses grands projets comme le Panoramique des 

Dômes ou la candidature de la Chaîne des Puys au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
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2.3. La transversalité de la démarche 
 

ensemble de la politique développement durable de la collectivité est pensé en transversalité. 

Le comité technique du Plan Climat regroupe en effet des agents des différentes directions de 

la collectivité. Les différents groupes de travail sur les thématiques du volet interne 

(bâtiments, collèges, déplacements et transports) sont aussi construits de manière transversale. 

 

À titre d'exemple, l'Opération COCON63 a nécessairement été construite en transversalité avec 

plusieurs services du Conseil départemental (Mission Développement Durable, Service des marchés, 

Direction des Bâtiments Départementaux…) mais également avec des partenaires extérieurs telles que 

l'Aduhme ou la DREAL. De même pour les groupements d'achat d'énergie où là encore l'expertise de 

plusieurs services ont été nécessaires, ainsi aux côtés de la Mission Développement Durable se sont 

associés la Direction des Moyens, le Service des marché et l'Aduhme. La mise en commun des 

connaissances et savoir-faire de chacun permet de construire des projets ambitieux et garant de 

réussite. 

 

D’autres missions sont également élaborées en transversalité, c’est le cas de la segmentation 

stratégique, de la dématérialisation, du schéma directeur des systèmes d’information ou de 

l’évaluation des politiques publiques. 

 

 

2.4. Un dispositif d’évaluation  
 

e façon volontaire et progressive, la collectivité développe une culture évaluative sur le champ 

des politiques publiques depuis 2008. Largement éprouvée dans le champ de l’action sociale 

(Allocation Personnalisée d’Autonomie, Programme départemental d’Insertion, Fonds Social 

Logement, Habitat, Hébergement et Logement des Personnes défavorisées…) l’évaluation s’intéresse 

potentiellement à l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre par le Département.  

 

La doctrine départementale mobilise de préférence les ressources internes pour la conduite de la 

démarche évaluative.  

 

Ces ressources sont  constituées par un groupe d’agents du Département aux compétences variées, 

couvrant pour l’essentiel les domaines de l’ingénierie administrative et de l’expertise sociale, technique 

et financière.  

 

A l’appui de sa Mission d’Evaluation des Politiques publiques, le Secrétariat Général assure la direction 

d’ensemble, l’animation et le fil conducteur de la démarche. L'externalisation d’une évaluation 

n'intervient que lorsque la technicité (ou la sensibilité) de la politique évaluée est telle que les 

ressources internes sont insuffisantes. 

 

 

La motivation de cette acculturation progressive de la collectivité à l’évaluation est d’abord fondée sur 

la recherche de l’efficience des moyens mis au service des politiques qu’elle déploie. Elle envisage leur 

pertinence et leur cohérence au regard de l’ensemble de l’action publique engagée par le 

Département, porte un jugement sur leur efficacité et estime les impacts qu’elle a pu avoir sur le public 

bénéficiaire – voire au-delà, quand ces impacts ont pu produire des effets inattendus. L’économie et 

l’optimisation des moyens déployés par la collectivité sous-tendent cette approche moderne et 

responsable des missions de service public, ainsi pensées à l’aulne du développement durable. 
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La lecture publique, le programme départemental d’insertion, la politique en faveur de l’enfance et de 

la famille, le schéma de gestion des Gens du Voyage, le PCET… sont quelques-unes des politiques 

départementales inscrites au Programme pluriannuel d’Evaluation pour la seconde partie de la 

mandature en cours (2018 – 2021).   

 

 

2.5. Une dynamique d’amélioration continue  
 

elon le cadre de référence, une dynamique d’amélioration continue passe par un diagnostic de la 

situation initiale et la fixation d’objectifs clairs. C’est l’expression d’une vision prospective du 

territoire.  

 

À titre d'illustration de cette démarche au sein du Conseil départemental : une des premières étapes 

de l’élaboration Plan Climat du Puy-de-Dôme a été un diagnostic du territoire réalisé tant sur le volet 

interne « Patrimoine et Compétences » que sur le volet "Territoire". Cet état des lieux permet à la 

collectivité de disposer d’une vision globale des atouts et des faiblesses du territoire au regard du 

changement climatique.  

 

À partir de cette situation initiale, des marges de progrès sont identifiées et des orientations sont 

proposées. Celles-ci sont prises en compte pour l’élaboration du plan d’actions en vue de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. Ce travail de collecte des données vise à mettre en place des outils 

au sein de la collectivité permettant d’obtenir plus facilement des données de plus en plus précises et 

d’affiner progressivement nos actions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 

de lutte contre le changement climatique. 
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