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Introduction 
e Rapport développement durable est un rendez-vous annuel répondant aux obligations 

posées par la loi du 12 juillet 2010, issue du Grenelle de l'Environnement et demandant 

aux collectivités territoriales de plus de 50.000 habitants d'élaborer un rapport sur leur 

situation en matière de développement durable. 

La notion de développement durable fait référence à un développement socio-économique 

qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à 

répondre aux leurs, et cela en préservant l’environnement et en corrigeant les inégalités entre 

les territoires. 

Désigné comme un outil de dialogue local, le rapport développement durable vise à inciter les 

collectivités à réinterroger leurs politiques publiques, leur fonctionnement et leurs modalités 

d’intervention de nature à améliorer la situation en matière de développement durable. Les 

collectivités territoriales sont ainsi amenées à faire preuve d’innovation et de créativité pour 

que ce rapport ne soit pas vécu comme une obligation seulement, mais comme une 

opportunité de mobilisation et d’engagement pour la durabilité du territoire. 

Le rapport développement durable prend, au fil des années, des formes différentes, en 

fonction des rédacteurs, des orientations politiques, des méthodes et outils développés. Se 

pose également son positionnement par rapport aux autres documents ou rapports élaborés 

par la collectivité.  

Le choix a donc été, cette année, de s’appuyer sur les documents existants comme le Bilan des 

émissions de gaz à effet de serre (BEGES) et sur des documents en cours d’élaboration comme 

le Master Plan, afin de montrer toute la cohérence des actions départementales dans la 

démarche de transition écologique. 

La transition écologique se définit comme un processus de transformations de la société par le 

renouvellement de nos façons de consommer, de produire, de travailler, de se déplacer, mais 

plus largement de tous les aspects de nos modes de vie dans l’optique de répondre aux enjeux 

environnementaux, mais aussi sociaux.  

Engagé de longue date en faveur de l’environnement, notre Département est aujourd’hui 

pleinement mobilisé afin de réussir sa transition écologique. Cela signifie que l’ensemble de 

nos politiques prend en compte les enjeux d’une nécessaire transition. 

Loin de se limiter aux questions environnementales, la transition écologique promeut un 

système transversal, une évolution vers un modèle de société inclusive pour lequel de 

nouvelles réponses doivent être activées à court, moyen et long terme. 

L 
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Le rapport développement durable doit être un instrument permettant de mesurer le chemin 
parcouru et d’anticiper les prochaines étapes. 
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Un Département engagé depuis de nombreuses années 

Le Département du Puy-de-Dôme a mis en place depuis plus de quinze ans de nombreuses 
actions en matière de développement durable : 

 le Panoramique des Dômes, train à crémaillère du site du puy de Dôme ; 

 le déploiement du réseau Agrilocal favorisant les circuits courts et l’économie locale,  

 le dispositif Cocon 63 pour épauler les collectivités dans leur effort de maîtrise 
énergétique, en isolant les combles perdus de leurs bâtiments 

 les achats groupés d’énergie avec les collectivités puydômoises 

 l'appel à projets collégien Défi collège (financé grâce à des fonds TEPCV territoires à 
énergie positive),  

 la politique en faveur des espaces naturels sensibles (ENS), 

 la voie verte de l’Allier ,  

 le fauchage raisonné aux bords des routes,  

 la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires 

 la mise en place du télétravail pour les agents de la collectivité, etc 

 

Cette liste non exhaustive montre bien le cheminement de la démarche au sein du Conseil 
départemental. Certaines de ces actions sont largement emblématiques et ont été reprises 
par de nombreuses collectivités (Cocon 63, Agrilocal…). 

D’autres ont eu un retentissement national, voir international comme l’Inscription de la 
Chaîne des Puys – faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le Département ne pouvait se satisfaire d’actions juxtaposées, le cap était donné mais il 

manquait une cohérence, un fil directeur. 

 

Une démarche structurée 

Depuis une délibération en date du 26 mars 2019, le Département s'est engagé dans une 
démarche de transition écologique dont le point de départ a été le Rendez-vous de la 
Transition écologique le 8 octobre 2019 à Pérignat-les-Sarliève. 

Le Département a pris le temps de structurer sa démarche, de définir ses priorités, avec la 
transition écologique comme "fil vert" de ses politiques publiques et de son fonctionnement 
interne. 

 



Rapport Développement durable  2020 

 

 

 7 

 

Un calendrier serré  

 Fin 2019 : les conseillers départementaux ont voté l’acte 1 de la transition écologique 

en engageant notamment le premier budget participatif du Puy-de-Dôme : le Budget 

écologique citoyen (BEC). Un budget de 2 millions d’Euros réservé à 100 % pour les 

Puydômois pour des actions en lien avec la transition écologique était ainsi proposé 

aux citoyens (voir ci-dessous). 

 Juillet 2020 : adoption du  plan de relance par la transition écologique  

 Septembre : adoption du BEGES et de son plan d’actions  

 Décembre : présentation à l’assemblée de l’acte II de la démarche de Transition 

proposant le Master Plan et la signature de la convention avec la Fabrique des 

transitions. 

 

I – Le Budget écologique citoyen  

La co-construction est l’une des clés d’une transition écologique réussie et c’est pourquoi le 

Département a souhaité miser sur l’intelligence collective en soutenant les initiatives 

citoyennes grâce à un Budget écologique citoyen (BEC) doté de 2 millions d’euros.  

Tout au long du printemps 2020, la gouvernance du projet a été réalisée avec les citoyens : 

une commission composée de 31 citoyennes et citoyens volontaires et tirés au sort (1 par 

canton) a co-contruit le règlement du BEC, sélectionné les projets soumis au vote. Ils 

participeront ensuite à temps clés de suivi des projets.  

Le BEC a permis l’expression de 45 000 votes qui ont sélectionné 63 projets sur l’ensemble de 

notre territoire : plantation de forêts, de vergers, de haies ; valorisation du vélo comme outil 

d’intégration, de travail et de loisir ; ouverture de lieux solidaires pour proposer une 

alimentation locale et de qualité ; actions pour limiter le gaspillage et proposer du ré-emploi ; 

expérimentations de la transition sur des tiers-lieux… 

Une des particularités du Budget écologique citoyen est que ce sont les porteurs de projets 

qui sont bénéficiaires du financement et réaliseront les investissements. 

Les citoyens ont ainsi été impliqués à chaque phase du processus : dans la gouvernance du 

projet, dans les phases de vote et de campagne et enfin dans les réalisations. 
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II – Le Plan de relance par la transition écologique 

L’année 2020 a bien sûr été marquée par l’ampleur de la crise sanitaire. Le virus est venu 

amplifier l’urgence d’agir. Cela a introduit une attente d’actions encore plus forte. Partout 

s’est engagée une réflexion sur ce que pourrait être un plan de relance avec une question 

simple : que doit on arrêter ? Que renforce-t-on ? Que peut-on inventer ?  

Convaincu de l’urgence de répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et 

démocratiques, et convaincu du rôle majeur des territoires pour réussir, le Conseil 

départemental par délibération en  date du 02 juillet 2020 a approuvé l’acte I du plan de 

relance par la transition écologique, définissant ainsi les premières grandes actions à mettre 

en place au plus vite: 

 

 Relocaliser la production et la consommation (énergie, alimentation, biens 

d’équipement et de consommation) pour faciliter l’accès à une production de 

meilleure qualité, renouvelable, durable, ayant moins d’impact carbone et 

favorisant l’économie locale 

 Imaginer des process économiques qui impactent moins les ressources, 

favoriser l’économie circulaire et davantage recycler, réutiliser, réemployer, 

reconstruire. 

 Amplifier l‘accès aux politiques publiques sur tout le territoire pour plus de 

justice sociale, plus de solidarité, plus d’égalité face à l’emploi, au logement, 

aux services. 

 Développer la proximité grâce à des modèles territoriaux robustes, résilients, 

valorisant les ressources territoriales, qu’elles soient matérielles ou humaines. 

 

III – Le Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) 

La lutte contre le réchauffement climatique est un réel enjeu de société où chaque acteur a 

son rôle à jouer. Les entreprises, les entités publiques et les collectivités sont donc aujourd’hui 

concernées par la réduction de leurs émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 

Le contexte : 

En application de l’article L229-25 du Code de l’Environnement, l'Etat, les régions, les 

départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération 

et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les 

autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes 

sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre portant sur leur 

patrimoine et sur leurs compétences. 
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Ils doivent joindre à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions 

de gaz à effet de serre. 

L'assemblée départementale a voté le bilan et adopté son plan d'action en septembre 2020. 

Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans. 

 

L’effet de serre : 

C'est un mécanisme thermique naturel. Les gaz naturellement présents dans l’atmosphère 

jouent le rôle d’un couvercle qui retient une partie du rayonnement solaire renvoyés par les 

sols. Ce couvercle permet le maintien d’une température moyenne de 18°C sur terre. L’ajout 

de gaz à effet de serre par les activités humaines va « épaissir » ce couvercle et ainsi 

déséquilibrer ce mécanisme. L’atmosphère retient alors trop d’énergie solaire et la 

température moyenne du globe augmente. 

 

Le périmètre d'analyse : 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre du Département comprend : 

 l’énergie consommée des sites (bâtiments départementaux et Collèges, panneaux de 
signalisation) 

 les déplacements domicile-travail (tous modes) et les déplacements professionnels 
(tous modes) 

 le pâturage des troupeaux  

 les achats de la compétence voirie (Construction et entretien) 

 le fret : déplacements des engins et des véhicules utilitaires appartenant au 
Département 

 les achats pour les objets promotionnels  

 les repas des cantines de collèges et les achats alimentaires de la restauration 
administrative. 

L’année de reporting retenue pour cette analyse est l’année 2018. 
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Résultats globaux consolidés : 

Les émissions du Département pour 2018 s’élèvent à 28 163 tonnes CO2e. La répartition des 

émissions par postes est la suivante :  

Recap CO2e 
Emissions 

t CO2e Relatives 

Energie des bâtiments 8 347 30% 

Energie des engins et machines 2 020 7% 

Emissions directes non énergétiques 753 3% 

Intrants  10 779 38% 

Fret 2 926 10% 

Déplacements 3 338 12% 

Total 28 163 100% 

 

Résultats détaillés sur les 3 postes les plus importants  : 

 Les intrants : 

Avec plus de 10 000 tonnes CO2e, les intrants constituent le premier poste d’émissions du 

Département, représentant 38% des émissions comptabilisées. 

L'essentiel des émissions liées aux intrants correspond aux repas servis dans les cantines des 

collèges avec 5 664 t CO2e, soit environ 20% des émissions du département. 

Les matériaux de construction sont également très émetteurs de GES avec 4 743 t CO2e. Les 

enrobés représentent 60% des émissions de ces matériaux : ainsi les 65 500 tonnes d’enrobés 

mis en oeuvre génèrent plus de 2 800 tonnes d’émissions de GES. Notons que le sel de 

déneigement, comptabilisé dans les produits chimiques, génère près de 25 t CO2e. 

Enfin, les repas servis au restaurant administratif (AIGOS) pour les agents sont à l’origine de 

près de 318 t CO2e. 

 L'énergie dans les bâtiments : 

Avec 8 347 t CO2e, la consommation énergétique des bâtiments du Département génère 30% 

des émissions de la collectivité, ce qui est considérable. 
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75% de ces émissions sont imputables au patrimoine immobilier des collèges. 

L’essentiel des émissions de ce poste est imputable aux combustions sur place, c’est-à-dire 

l’utilisation d’énergie dans les chaudières des bâtiments, cette énergie étant couverte 

généralement par des sources fossiles dont l’empreinte carbone est importante. 

Les consommations électriques ne représentent que 11% des émissions malgré des 

consommations importantes, ceci en raison du faible poids carbone de l’électricité en France. 

Pour les collèges, l’essentiel des émissions du poste « énergie des bâtiments » (85%) provient 

de l’utilisation de combustibles fossiles : gaz ou fioul. A ce titre, les consommations de fioul, 

qui restent importantes dans les collèges, constituent une source d’émissions majeure au 

regard des kWh consommés. 

 Les déplacements de personnes : 

Avec 3 338 t CO2e, les déplacements de personnes qui comprennent les déplacements 

professionnels et les déplacements domicile-travail des agents génèrent  12% des émissions 

de la collectivité. 

L’essentiel des émissions (et des kilométrages) est le fait des déplacements domicile-travail. 

Ces déplacements sont essentiellement effectués en voiture individuelle : ainsi, les agents du 

Département parcourent chaque année plus de 10 millions de kilomètres en voiture contre 

moins de 200 000 km en train. La moyenne des déplacements domicile-travail effectués en 

voiture par les agents est de 17 km aller. 

Pour les déplacements professionnels, on note trois modes de transport : la voiture pour 

l’essentiel, que ce soit des véhicules du parc ou des véhicules personnels des agents, le train 

et, dans une proportion plus faible, l’avion. 

Le parc VL du Département est très fortement diéselisé avec 124 372 litres de gasoil 

consommé annuellement contre 9 139 litres d’essence. Par une consommation moindre, les 

véhicules diesel émettent légèrement moins de gaz à effet de serre que les véhicules essence 

(259 gCO2e/km en essence contre 251 g CO2e/km en diesel), en revanche les véhicules diesel 

sont à l’origine d’émissions de particules fines et de polluants atmosphériques plus 

importantes. 

 

Un plan d’actions en 4 axes 

Le Département décline sa stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 

plan d'actions, comportant 15 actions réparties en 4 axes. Un chiffrage en tonnes équivalent 

CO2 est réalisé et des indicateurs sont définis pour suivre l'efficacité du plan. 

Ce plan d’action est à mettre en œuvre dans les 3 ans. 
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Il comporte des objectifs de réduction des émissions pour 2023 mais aussi des objectifs plus 

ambitieux à plus long terme, les actions étant elles-mêmes généralement sur le long terme. 

Il s'agit pour le Conseil départemental d'agir sur les postes les plus importants, de ne pas 

s’éparpiller, pour être efficace. 

 Une priorisation nécessaire 

En effet, si les leviers de progrès en matière de réduction des émissions de GES sont 

aujourd'hui correctement identifiés, la sélection des actions pertinentes, la définition des 

objectifs associés et le choix des moyens à mettre en œuvre restent un challenge 

opérationnel.  

La collectivité doit pouvoir adapter ses efforts en amont, en fonction des impacts 

prévisionnels et en aval au vu des résultats obtenus pour une période de mise en œuvre 

donnée : abandonner certaines actions peu efficaces, renforcer les actions performantes. 

Cette priorisation et cette volonté d'amélioration continue des actions mises en œuvre 

passent nécessairement par une logique de quantification, elle seule permettant un pilotage 

réfléchi et efficace du plan d'actions de réduction des émissions de GES. 

Voici les 4 axes prioritaires déclinés dans les fiches suivantes. 

 Axe 1 : Réduire les consommations d'énergie : 

 Axe 2 - Diminuer l'empreinte carbone de l'alimentation 

 Axe 3 - Optimiser les mobilités 

 Axe 4 - Sensibiliser aux bonnes pratiques 
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Axe 1 : réduire les consommations d'énergie 

Action Objectif 2023 Gain GES 

Intégrer des éco-critères dans les marchés publics 
 

 Identification des types 
de marchés pertinents 

 Identification des bons 
critères 

 Y intégrer l’énergie verte 

50% des marchés 
publics, en montant, 
intégrant des éco-
critères 

NC 

Intégrer les fiches standardisées (CEE) pour les marchés 
publics relatifs au transport et aux bâtiments 
 

 Intégration d’au moins 
une fiche dans chaque 
marché 

 Exigence du 
Département mentionné 
dans le CCTP 

100 % des marchés 
publics "transports" et 
"bâtiments" ont fait 
l'objet d'une réflexion 
préalable d'intégration 
de CEE et la non 
intégration est 
systématique justifiée 

NC 

Améliorer l’isolation des collèges 
 Identification des collèges 

prioritaires 

 Programmation des 
investissements 

 Compléments d’études 
énergétiques 

 Travaux 

 Mise en place d’une 
observation des flux 
centralisée et systématisée 

30% d’économie 
d’énergie sur 3 
collèges 

91 TCO2e 

Expérimenter le remplacement d'installations de 
chauffage au fioul par des systèmes de chauffage 
performants 

 Expérimentation sur Collège 
Besse avec chaufferie bois 
préfabriquée 

 Projets plus long terme sur 
Tour d’Auvergne, Bourg-
Lastic et St Anthème 

Remplacement 
fioul par bois à 
Besse 

142 T CO2e 
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Axe 2: Diminuer l'empreinte carbone de l'alimentation 

Action Objectif 2023 Gain GES 

Augmenter la part du bio et aller vers 100% de local dans les 
cuisines des collèges 
 

 Avec Agrilocal; Local avant 
Bio 

 S’inscrit dans la Loi Egalim 

 Nécessité de définir le 
« local » par produits 

 Accompagnement avec 
sensibilisation 

 dvpt de filières de prod. 
locales sur le territoire 

50% de local et 20% de 
bio 

219 TCO2e 

Augmenter la part du bio et du local dans les cuisines 
administratives 
 

 Avec Agrilocal 
 Nécessité de définir le 

« local » 

 Vise 100% local à long 
termeAccompagnement avec 
sensibilisation 

 Département accompagne le 
dvpt de filières de production 
locales sur le territoire 

50% de local et 20% de 
bio 

13 T CO2e 

Poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire et pour 
sensib. Bio et local 
 

 Mise en place de self 
collaboratifs partout où c’est 
possible 

 Sensibilisation 

 Pesage des grammages 
gaspillés 

Mise en place de 3 selfs 
collaboratifs 

29 TCO2e 
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Axe 3 : Optimiser les mobilités 

Action Objectif 2023 Gain GES 

Optimiser et renforcer le plan de déplacement 
 

 Organiser les actions 
mobilités dans un plan 
spécifique 

 Support aux autres 
actions  

 Plan Vélo, covoiturage, 
sensibilisation 

Rédaction et mise en 
œuvre plan de 
déplacement 

NC 

Augmenter la part des véhicules propres dans la flotte 
du parc 
 

 Au rythme 
renouvellement: 50% VE 

 Optimisation du parc et 
de son usage 

40 véhicules bas 
carbone 

14,6 TCO2e 

Mettre en place un service de location de VAE et de 
voitures électriques pour les déplacements personnels 
des agents 
 

 Pour déplacements 
domicile-travail 

 Action innovante 

10 agents font leurs 
trajets en véhicules 
électriques 

14 TCO2e 

Installer des bornes de recharge dans les bâtiments du 
Département 
 

 Priorité sur les plus gros 
sites 

 Application de gestion 
pour les usagers 

L’ensemble des gros 
sites départementaux 
équipés 

NC 
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Axe 4 : sensibiliser aux bonnes pratiques 

Action Objectif 2023 Gain GES 

Sensibiliser aux économies d’énergie 
 

 Sensibiliser et former 
agents et élus 

 Sensibiliser les usagers 
(collèges notamment) 

Réduire de 5% les 
consommations 
électriques 

46 T CO2e 

Sensibiliser les élus et les agents aux modes de 
déplacement alternatifs et poursuivre la sensibilisation 
à l'écoconduite 
 

 Poursuite des actions 
dans cadre PDA 

30 agents formées à 
l’écoconduite (10/an) 

Participe aux 
actions 
transport 

Créer un Comité de Suivi des actions du Bilan Carbone 
 

 Suivre la mise en œuvre 
des actions 

 Rendre compte 

 Préparer le prochain 
BEGES 

 Outil de valorisation des 
économies d’énergie 
dans les bâtiments 
fréquentés 

Données connues, suivies 
et prêtes pour le 
prochain BEGES 

NC 

Réduire l’empreinte carbone des objet promotionnels 
 

 Systématiser l’analyse C 
avant commande 

 Privilégier le local et 
rendre compte 

 Sensibiliser les conseillers 
départementaux 

50% des montants pour 
objets locaux et 
réduction 25% empreinte 
carbone 

7,5 TCO2e 
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Avec ce plan d’actions, il s’agit bien pour le Département de s’inscrire dans une dynamique de 

projet et d’amélioration continue. 

En réalisant son Bilan des émissions de gaz à effet de serre le Département a répondu à une 
obligation légale mais cela lui a également permis :  

 de structurer sa politique environnementale 

 d’identifier des actions permettant de réduire sa facture énergétique et son impact 
global 

 d’évaluer sa vulnérabilité 

 d’impliquer ses salariés ou ses partenaires à travers cet exercice. 
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En parallèle, le Département poursuit son engagement toujours plus volontariste en 

proposant l’acte II de la transition écologique, qui consiste en l’adoption d’un cadre de 

référence, le Master Plan, pour changer de trajectoire avec les territoires et les habitants. 

Dans un même temps la campagne de communication évolue. Il s’agit pour le Département de 

marquer son engagement, mais aussi son ambition. L’ambition de réussir cette transition 

ensemble, collectivement, par et pour les Puydômois. 

 

 

 
 

Le Master Plan est le reflet de cette volonté, de cette ambition d’agir, ensemble. 
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IV – Le Master Plan 

 

Le Master Plan est le document fondateur, la traduction de l’engagement du Département et 
de sa volonté d’entrer dans un processus de transition avec l’ensemble du territoire pour 
opérer la mutation nécessaire.  
 
Dès le début de l’année 2020, le Département a souhaité mettre en place un cadre de 

référence afin « d’inscrire  dans le marbre » son engagement toujours plus volontariste en 

faveur de la transition écologique, en élaborant son Master Plan. 

 

A la fois proche des habitants, des territoires, et interlocuteur régulier des acteurs régionaux 
et nationaux, l’échelon départemental constitue un niveau particulièrement pertinent pour 
faciliter le dialogue et la co-construction des politiques de transition écologique. Il porte 
également les solidarités territoriales, humaines, et est à ce titre très légitime pour jouer 
l’interface entre tous les acteurs et agir de manière concertée et efficace.  

 
Il acte la vision portée par le Département, et sa déclinaison concrète, opérationnelle, en 
actions. Il revendique une nouvelle façon de penser les politiques publiques. Il pose 
également la question d’une évolution organisationnelle tant en interne qu’en lien avec les 
partenaires dont la coopération est rendue indispensable pour réussir cette ambition, 
exceptionnelle à cette échelle d’intervention, d’une transition systémique. 
 
Il s’inspire de la méthode utilisée à Loos-en-Gohelle, ville « pionnière » de la transition dans le 
Pas-de-Calais et des engagements de la Fabrique des Transitions, alliance d’acteurs de niveau 
national (collectivités, associations, etc.) qui cherche à définir des mécanismes de la transition 
« transposables » à l’ensemble des territoires. 

 

La méthode appliquée au Puy-de-Dôme : genèse d'une feuille de route Puydômoise 

 La force du collectif pour changer de modèle  
 

Un socle commun de connaissance a été proposé début 2020 aux cadres : la méthode utilisée 

à Loos en Gohelle, référence nationale en matière de transition écologique réussie est 

présentée. Une culture commune se forge peu à peu, doublée d’une conscience aiguë de la 

nécessité de proposer des politiques publiques adaptées aux enjeux environnementaux et 

sociaux actuels.  
 

 Le rêve et le désir comme point de départ  
 

Cette démarche, qui se veut fédératrice et inspirante pour tous les acteurs du territoire, 
s’appuie dans un premier temps sur une grande mobilisation interne qui a permis d’identifier 
au sein de la collectivité les points les plus importants, les plus symboliques.  
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Le travail a débuté en février 2020 avec 6 groupes transversaux, reprenant les 6 volets de la 

transition.  

Chaque groupe est animé par un pilote, issu des 6 pôles de compétences du Conseil 

départemental. Les pilotes ne sont pas experts de la thématique qui leur a été confiée, pour 

garantir le recul nécessaire et une vision renouvelée.  

 

Les experts sont présents dans les groupes, pour garantir la qualité et l’atteignabilité des 

projets dans le domaine qui les concerne, aux côtés d’agents issus d’autres pôles de 

compétence. En tout environ 200 agents sont associés au projet. 

 

La motivation, à la fois sur la thématique de la transition, et sur les méthodes utilisées 

(intelligence collective, créativité, implication) ne faiblit pas. La crise sanitaire a renforcé la 

volonté d’agir. 

 

 Dessiner un avenir «désirable »  

Ces « étoiles » à suivre, aux yeux des hommes et des femmes qui travaillent au Conseil 
départemental, ne sont pas déconnectées de la réalité et le chemin pour les atteindre est 
balisé de « cailloux », projets bien identifiés et concrets.  

Malgré le confinement, la réflexion s’est poursuivie avec l’aide d’experts en intelligence 
collective, notamment de Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) qui a 
accompagné le Conseil départemental tout au long de la démarche. 

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

 

Les pôles s’emparent à leur tour de ces propositions, notamment ceux  directement 

concernés par certaines thématiques techniques (routes, environnement et biodiversité, 

patrimoine bâti). Plusieurs séminaires ont lieu en septembre pour travailler sur la mise en 

œuvre concrète des actions proposées. 
 

Dans le même temps, le Budget écocitoyen (BEC)a été mis en place, pour donner la parole aux 

habitants et amorcer les démarches participatives au sein de la collectivité. Les projets 

lauréats permettront de connecter les initiatives citoyennes aux politiques départementales. 

 

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

L’innovation est l’une des conditions de réussite de la transition, elle sera favorisée, tant au 
niveau des technologies à développer que de la manière de penser et conduire les projets (en 
impliquant les habitants, en pensant collectif et systémique). 
 
Le Département s’engage également à avoir un rôle de démonstrateur, qui permettra d’ouvrir 
la voie vers de nouvelles solutions, en portant des projets visant à atteindre l’excellence, dans 
la droite ligne de l’UNESCO. 
 
De ces travaux qui se sont échelonnés durant près de huit mois, sont nés 6 grands objectifs et 
quatre « méthodes » pour garantir la réussite du plan et assurer la transition. 

Fin juillet, les 6 groupes ont rempli leur feuille de route : ils ont produit les grandes lignes du 

Master Plan, à travers 10 “étoiles“, et ont identifié environ 90 projets concrets,“les cailloux“, 

qui permettront de les atteindre.  

 

La phase n°1 - l’embarquement des agents - est atteinte pour ce qui concerne l’encadrement 

(soit environ 120 personnes), en revanche les autres agents du Conseil départemental n’ont 

pu être impliqués en raison de la crise sanitaire, ainsi que les partenaires.  

 

 Le Master Plan et ses 10 objectifs fondamentaux : 

6 objectifs universels  

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

Objectif n°2 : Être un Département à énergie positive  

Objectif n°3 : Protéger et partager l'eau, bien commun  

Objectif n°4 : Protéger et valoriser notre patrimoine naturel et culturel  

Objectif n°5 : Favoriser la solidarité et les services essentiels  

Objectif n°6 : Développer de nouvelles mobilités 

Afin d’atteindre ces objectifs, des actions concrètes, existantes ou à mettre en place, ont été 
définies par les groupes de travail pour chacun des objectifs (voir page 23) 

Avec leurs experts, les pôles concernés ont ensuite travaillé l'opérationnalité des projets 
proposés. 
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4  objectifs pour changer de méthode -   

Objectif n°7 : Des Puydômois « colibris » : chacun prend sa part et chacun trouve sa 
place. On parle ici de la responsabilité collective mais aussi individuelle, de la 
coopération, car la collectivité ne peut porter seule une démarche de transition 
ambitieuse.  

Objectif n°8 : Les citoyens co-construisent les politiques publiques avec les élus 
Il s’agit de faire en sorte que les habitants soient de plus en plus concertés, puis 
impliqués dans les projets. En contribuant à un processus d’intérêt général, chacun 
consent à changer à son niveau, et parce que chacun change, c’est la société toute 
entière qui évolue.  

Objectif n°9 : Un Département « ouvert », exemplaire, qui ose, qui teste, 
expérimente, innove. Pour répondre à la complexité d'aujourd'hui, il faut pouvoir 
s'adapter sans cesse, et donc tester et innover. De par son échelle, le Département a 
un rôle démonstrateur. Il doit également communiquer de manière responsable, 
sociale et innovante.  

Objectif n°10 : Un Département qui alimente la création d'emplois par la transition 
écologique . C'est à la fois un objectif et un impact, une priorité essentielle : identifier 
des projets qui génèrent de l'emploi et les valoriser.  

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

Le Master Plan sera présenté à la session du mois de décembre 2020. 

 Un territoire pilote 

En parallèle, en décembre l’assemblée départementale adopte le partenariat entre le Conseil 
départemental et la Fabrique des transitions, afin d’accompagner la mise en œuvre du Master 
Plan par un appui méthodologique et organisationnel. 

La Fabrique des Transitions est une alliance rassemblant des collectivités, des associations et 
collectifs issues de la société civile, des entreprises, des réseaux, des laboratoires de 
recherche, des médias, engagés dans la mise en œuvre et l’éclairage des transitions 
territoriales, notamment écologique, économique, démocratique, sociale. 

 Les perspectives : 

 

La coopération reste à construire avec l’Etat, les collectivités, les entreprises et les 

associations, elle débutera dès l’adoption du Master Plan par l‘assemblée. 
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La collectivité s’organise en interne pour mettre en œuvre le Master Plan (management, 

organisation) avec des actions rapidement opérationnelles. 

 

Le partenariat avec la fabrique des Transitions confèrera au Puy-de-Dôme une dimension 

nationale, en tant que territoire pilote des transitions 

 

Le lien avec les habitants sera poursuivi par une implication régulière au sein des projets 

dès lors que cela est possible 

 

Les projets mis en œuvre seront évalués au prisme de la transition, au regard de nouvelles 

valeurs (emploi, coopération, économie des ressources, nouvelle vision). 

 

 

 

V – Des actions qui s’inscrivent bien dans les grands objectifs 

 

CHARADE : un circuit d’avenir ancré dans la transition écologique (Objectif n°6 : Développer 
de nouvelles mobilités et Objectif n°2 : Être un Département à énergie positive) 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a choisi la mutation du circuit de Charade vers les 
énergies renouvelables et la mobilité durable, avec l’ambition de devenir d’ici peu une vitrine 
de l’écomobilité.  

Un choix stratégique qui s’inscrit dans la politique de transition écologique engagée par le 
Département depuis janvier 2020, sous la bannière Notre Puy-de-Dôme écologique. 

La stratégie du Conseil départemental du Puy-de-Dôme se traduit notamment par son souhait 
d’orienter la transformation et l’optimisation du circuit de Charade vers les mobilités 
exploitant les nouvelles énergies, tout en s'appuyant sur un exploitant expérimenté du 
secteur partageant ces valeurs.  

Afin d'assurer la pérennité du site de Charade, une réflexion approfondie a été menée en lien 
avec de nombreux acteurs économiques, institutionnels et régionaux, afin de définir ce que 
pourrait être le circuit de Charade de demain, en exploitant pleinement ce patrimoine au 
travers d’une nouvelle structure et de nouvelles offres valorisantes, avec l’appui de divers 
partenaires publics et privés.  

Charade exprime bien cette volonté de devenir un promoteur et un accélérateur du 
développement de nouvelles solutions de mobilité durable territoriale et des nouvelles 
énergies, alliant performance et plaisir, tout en restant un lieu de convivialité.  

Suite à la délibération votée lors de la session départementale du 1er décembre 2020, le 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la société Green Corp Konnection (GCK) se sont 
engagés à développer cette transformation destinée à développer et promouvoir une 
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expérience de mobilité durable et des énergies "propres", grâce un savoir-faire et une 
connaissance de ces métiers.  

Déjà équipé de bornes de recharge rapide, le circuit va poursuivre sa mue, afin de s’adapter 
aux véhicules à hydrogène, mais aussi aux véhicules autonomes.  

Dans le même temps, le Département s’engage dans la création d’une structure 
d’investissement ayant pour objet de prendre des participations dans des sociétés de 
productions d’énergies renouvelables. 

Cette Société par Actions Simplifiée a pour mission d’étudier et de structurer la pertinence des 
investissements à réaliser en matière de production d’ENR sur tout le territoire du 
département ou territoire limitrophe. Elle se veut un outil territorial au bénéfice des 
territoires pour impulser une démarche collective de développement des énergies 
renouvelables et mettre ainsi à disposition de l’ingénierie de projet, que ce soit dans le 
domaine juridique et financier ou d’études techniques. 

Elle permettra d’accompagner, en lien éventuellement avec le projet SOLAIRE Dôme de 
l’Aduhme, les collectivités publiques qui ne seraient pas à même d’étudier et de structurer sur 
leur territoire les potentialités en ce domaine. Elle sera susceptible d’identifier les projets et 
participera à leur mise en forme voire à leur passation afin de retenir le modèle économique 
le plus adapté et l’opérateur le mieux disant. 

Selon la pertinence des projets, cet outil permettra la création de sociétés thématiques de 
projets territoriaux. Ces sociétés pourraient assurer la mise en œuvre de projets d’énergies 
renouvelables adossés à des bâtiments du Département (collèges) ou appartenant à d’autres 
acteurs publics notamment les EPCI ou communes qui pourraient valoriser leur foncier. La 
gouvernance de chaque SAS projets se construira selon la volonté de chaque partenaire. 
Chaque collectivité peut trouver sa place et son mode de fonctionnement selon ses projets. 

Parmi les premiers projets, le Département pourra ainsi valoriser son parc foncier, composé 
de propriétés bâties et non bâties, ainsi que celui d’autres propriétaires (partenaires 
publics/particuliers…). Les citoyens pourront également participer activement à cette 
structure et être des acteurs majeurs du développement des énergies renouvelables. 

Dans un premier temps, le Département est le seul actionnaire de cette société. Des 
partenaires comme la Banque des Territoires, les EPCI, les communes ainsi que les structures 
de coopération en lien avec son objet social pourraient, dans un second temps, rejoindre 
l’actionnariat de cette société. L’ensemble des acteurs territoriaux pourront intégrer cette 
structure à tout moment. 
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Agriculture et Forêt : le plan de soutien aux circuits courts (Objectif n°1 : Produire, 
transformer et consommer local et durable)  

Développer et promouvoir les circuits de proximité constituent l’axe fort de la politique 
départementale agricole qui s’inscrit pleinement dans le processus de transition écologique 
engagé par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 

La crise sanitaire actuelle conjuguée aux crises agricoles et climatiques successives démontre 
qu’en matière d’alimentation, le choix du local est le bon. Les producteurs en système circuits 
courts ont majoritairement réussi à écouler leurs productions et la demande en produits 
locaux n’a cessé d’augmenter (même après le confinement, la demande demeure). De plus, 3 
installations agricoles sur 4 se font désormais en circuit court et le nombre de projets en 
transformation à la ferme et vente directe est en constante progression. 

 Un plan de soutien circuits courts d’1,2 million d’euros supplémentaire 

Afin d’encourager la transition écologique du territoire puydômois et ainsi contribuer à 
produire, transformer et consommer local et durable, un plan de soutien Circuits courts de 
près de 1,2 million d’euros a été voté par l’assemblée départementale lors de la session du 
1er décembre 2020. 

Cette action concrète est un appui immédiat de la collectivité aux conséquences « positives » 
de la crise sanitaire pour le développement d’un modèle agricole et forestier plus vertueux. 

En effet, cette enveloppe budgétaire exceptionnelle permettra la réalisation de projets de 
modernisation/création d’ateliers de transformation à la ferme, la modernisation d’outils de 
production, le développement de l’agriculture biologique, la valorisation de la filière forêt-bois 
et des espaces agricoles (pastoralisme, autonomie énergétique, réouverture d’espaces en 
friches et plantation de haies). Ce sont près de 280 dossiers reçus depuis septembre qui 
seront aidés et ce financement contribuera également au fonctionnement de 35 nouvelles 
installations agricoles en circuit court. 

 

 Agir pour la transition écologique et alimentaire du Puy-de-Dôme : réorientation du 
plan filière betterave, suite à la fermeture de la sucrerie Bourdon 

En mars 2019, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme avait mis en place un contrat de 
filière de 360 000 euros avec le syndicat betteravier afin de maintenir la culture de betterave 
sucrière dans le département du Puy-de-Dôme (320 planteurs puydômois pour 3 980 ha de 
betteraves) et ainsi participer à consolider la pérennité de la Sucrerie de Bourdon. 

Suite à la fermeture brutale de la sucrerie et l’arrêt de la culture de betteraves, et à la 
demande du syndicat betteravier, transformé en septembre dernier en syndicat Nouvelles 
Limagnes, le Département du Puy-de-Dôme réoriente cette enveloppe budgétaire via son plan 
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de soutien aux circuits courts, vers la mise en place de cultures alternatives : cultures 
légumières, arboricoles, petits fruits, légumineuses à graines, plantes aromatiques et 
médicinales et culture de miscanthus. 

Ce dispositif est une manière directe de poursuivre le soutien aux anciens producteurs de 
betteraves et d’encourager la transition agro-écologique des exploitations en zone de plaine 
avec la promotion de la diversification des cultures et du développement de nouvelles filières 
de production. 

 Une nouvelle réglementation européenne en attente : le Département poursuit ses 
mesures agricoles et forestières 

La nouvelle PAC (Politique Agricole Commune) prévue initialement au 1er janvier 2021 ne sera 
effective qu’à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, dans l’attente de la définition de la nouvelle 
réglementation européenne 2023-2027 et sa déclinaison nationale et régionale et afin d’éviter 
toute rupture dans le traitement des dossiers, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a 
choisi de maintenir ses mesures agricoles, alimentaires et forestières actuelles durant cette 
période transitoire. 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme s’attachera à accentuer ses actions, à travers les 
outils Agrilocal63 et le réseau De nos fermes 63, afin de rassembler l’ensemble des acteurs du 
territoire autour des enjeux de souveraineté alimentaire. 

Enfin, dans la continuité des années précédentes et dans un contexte dynamique et 
partenarial, les animations foncières agricoles et forestières seront poursuivies voire étendues 
à l’échelle du département. 

 

Création d’un syndicat départemental de l’eau (Objectif n°3 : Protéger et partager l'eau, 
bien commun) 

La question de l’approvisionnement en eau pour tous va être l’enjeu des 5 prochaines années 
pour les collectivités.  

En 2020, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme s’est engagé dans la création d’un 
Syndicat départemental de l’eau dont la finalité sera d’assurer la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’interconnexions des réseaux afin de palier le problème d’approvisionnement en 
eau potable notamment en période de sécheresse. 

 

Le symbole d’une protection nécessaire : le lac de Servières (Objectif n°3 : Protéger et 
partager l'eau, bien commun) 

L'acquisition du lac de Servières a été approuvée par l’assemblée du Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme le 23 septembre 2019. Le site est acquis au titre de la politique des Espaces 
Naturels Sensibles (23 sites au total) afin de le protéger.  
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Le lac est très prisé à la belle saison par les Puydômois et les touristes. En 2019, le 
Département a fait procéder à un comptage de fréquentation et a dénombré jusqu’à 1400 
personnes sur le site, dont 265 personnes dans l’eau et 20 tentes présentes en soirée pour 
des bivouacs. Ces bivouacs sont souvent accompagnés de feux.  
 
Cette surfréquentation du site engendre des impacts négatifs importants sur le plan de 
l’environnement et celui de la sécurité : arrachement des herbiers aquatiques, dégradation 
des berges du lac, des pelouses, de l’aspect visuel du site, mais également de la qualité de 
l’eau.  
 
Face à ce constat, le Conseil départemental œuvre pour la protection du lac : sensibilisation et 
informations autour de la valeur patrimoniale du site et rappels des interdictions, gardiennage 
des lieux. Il en assure également la  gestion dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS).  
 
Le lac de Servières est un site emblématique du Puy de Dôme et du Parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne. Il est remarquable à plusieurs titres :  
 

 une formation volcanique originale : c’est un maar tout comme le lac Pavin ;  

 la qualité de ses eaux abrite 3 herbiers protégés au niveau national ;  

 une tourbière sert de refuge à une flore et une faune spécifiques ;  

 le site abrite des vestiges archéologiques liés notamment au pastoralisme  

 
Afin de préserver ce site, le Département a recruté quatre gardiens chargés de faire respecter 
la réglementation. Ces gardiens ont pour missions de sensibiliser, d’expliquer et de faire 
appliquer les règles auprès du grand public. La présence d’un garde-nature saisonnier du Parc 
des Volcans d’Auvergne vient également renforcer cette surveillance. 
 
 
 

Conclusion : 

Le suivi opérationnel du BEGES et du Master Plan sera réalisé annuellement grâce à des 
indicateurs. Ils permettront de suivre l'avancement de chaque action en fonction de l'objectif 
cible à atteindre. 

La Mission Transition écologique et l'ensemble des services concernés travaillent 
actuellement pour fixer ces objectifs cible et récolter l'ensemble des données de référence qui 
permettront une évaluation des actions et une mise en perspective. 

Un rapport d'analyse sera établi séparément chaque fin d'année afin d'identifier d'éventuels 
freins et de mettre en œuvre des solutions permettant l'atteinte des objectifs. 

L'ensemble de ces indicateurs sera synthétisé dans un tableau de bord qui permettra d'avoir 
une vision globale de l'avancement des différentes actions. 
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