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Le 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.

L

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.
Ce rapport s'appuie sur 5 grandes finalités :






lutter contre le changement climatique et agir pour la protection de
l'atmosphère
préserver la biodiversité, les milieux et les ressources
Légende
accompagnant
contribuer à l'épanouissement de tous les
êtres humains
l'illustration.
renforcer la cohésion sociale et la solidarité
entre les territoires
évoluer vers des modes de production et de consommation responsables

Le Rapport Développement durable contribue à mettre en lumière l'action
menée au sein du Conseil départemental en direction des territoires, des
citoyens mais aussi de ses agents.
Il présente pour chacune des 5 finalités un court exposé de la situation et
une valorisation d'actions phares menées en 2018.
Synthétique, il ne donne à voir que certaines actions. Plusieurs grands projets engagés, une multitude d'acteurs et de partenaires n'ont pu être cités,
faisant souvent l'objet d'une communication par ailleurs.
ll ne s’agit pas ici de créer un catalogue exhaustif de toutes les actions menées au Conseil départemental mais bien de mettre l’accent sur certaines
d’entre elles, choisies par les services.
Loin d'être un aboutissement, ce rapport doit être considéré comme un
processus d'amélioration continue.
Il est présenté aux Conseillers départementaux lors de la session budgétaire
de décembre 2018.
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1-La stratégie et les actions de la collectivité en matière de
développement durable

1-1 Lutte contre le changement climatique et protection
de l’atmosphère
Le défi à relever est ambitieux : lutter contre le changement et les dérèglements climatiques
en limitant les émissions de gaz à effet de serre pour protéger l'atmosphère. Prévoir aussi
des mesures d'adaptation pour en limiter les conséquences.
Ainsi le Conseil départemental du Puy-de-Dôme met en place des actions de réduction des
consommations énergétiques et développe les énergies renouvelables sur son territoire,
tout en encourageant le télétravail, les déplacements avec des véhicules électriques et propose à ses agents de tendre vers un mode de vie plus sobre en carbone.
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Rénovation énergétique dans les collèges
Dans le cadre des programmes de
travaux dans les collèges publics du
Puy-de-dome, la rénovation énergétique est une préoccupation majeure.
Ces travaux permettent de générer
des économies d'énergie dans les
collèges et d’améliorer le confort
des usagers (collégiens, enseignants...).
Les travaux d'extension et de remise à niveau des collèges Diderot
à Aigueperse et Georges Onslow à
Lezoux ont intégré la rénovation
énergétique des bâtiments exis-

tants réhabilités sur la base du
label BBC rénovation et font
l'objet d'une demande de subvention au titre du FEDER, action rénovation énergétique
des bâtiments éducatifs.
De même, le collège Gaspard
des Montagnes à Saint Germain
l'Herm va faire l'objet d'important travaux de rénovation
énergétique dès cette année
sur
les
mêmes
bases
(renforcement de l'isolation des
terrasses, isolation des façades
par l'extérieur, changement des
menuiseries exterieures).

Opération SOLAIRE63
Début 2018, le Conseil départemental a mis en place un cadastre
solaire intitulé Solaire 63. Ce projet
s'inscrit dans la démarche de transition énergétique et écologique
entreprise par le Département.
Solaire 63 est une véritable cartographie des toitures du département, permettant à chaque Puydômois, en quelques clics, via une
plateforme web, de connaître avec
une grande précision le potentiel
de production d'énergie solaire de
son ou ses bâtiments.

Après avoir saisi son adresse, chacun peut voir si sa toiture peut accueillir des panneaux solaires et
choisir entre 3 solutions :
vendre sa production d'électricité
grâce à un contrat à un prix fixe
établi sur 20 ans;
consommer l'électricité produite;
produire de l'eau chaude avec les
panneaux solaires.
Cet outil, mis en place en collaboration avec la start-up In Sun We
Trust, a pour objectif d'aider les
Puydômois à s'approprier cette

Une flotte de véhicules qui s’électrise...
Grâce au financement TEPCV
(Territoire à Energie Positive pour
une Croissance Verte) le Conseil
départemental a acheté 4 véhicules
électriques et 3 vélos à assistance
électrique, l’ensemble étant financé à plus de 80% et intégré dans la
flotte départementale.
3 bornes électriques ont été instal-

lées au sous-sol de l’Hôtel du Département et une au Centre Couthon pour le rechargement des
voitures.
Les vélos ont été répartis dans les
services extérieurs (Médiathèque,
Centre de circonscription…) qui en
ont fait la demande.

énergie gratuite et infinie pour limiter les émissions de carbone.
Solaire 63 offre un accompagnement gratuit sur mesure pour construire un projet solaire adapté aux
besoins de chacun. Et en privilégiant des installateurs locaux, référencés et certifiés, In Sun We Trust
assure la fiabilité des futures installations.
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Les Conversations Carbone
Pour contribuer à lutter contre le
changement climatique à l’échelle
du Département, les Conversations
Carbone proposent une méthode
innovante qui permet à un groupe
d'agents volontaires de cheminer
et d'agir pour tendre vers un mode
de vie sobre en carbone.
Cette méthode consiste à mettre à
disposition de ces volontaires une
méthodologie et des outils leur
permettant d'adapter leurs pratiques quotidiennes aux enjeux
climatiques que nous traversons
aujourd'hui. Une fois les groupes

formés (maximum 8 agents), ils se
réunissent lors de 6 ateliers qui
abordent les thèmes de la vie courante (déplacements, alimentation…).

facilitatrices par l'Institut négaWatt.
Une première session a eu lieu de
mars à juin derniers et une deuxième session est en cours.

Ce n’est pas un savoir qui est transmis mais un cadre permettant le
changement.
Nous sommes la première collectivité à tester cette méthode en interne.
Deux agents du Conseil départemental ont été formées comme

Plan de déplacements des Etablissements (PDE)
Le PDE a été adopté par délibération du 25 septembre 2007 visant
à diminuer le trafic des véhicules
en centre-ville et faciliter les déplacements domicile-travail et professionnels des agents de la collectivité.
Il prévoyait différentes mesures
environnementales et sociétales. La
mesure phare du dispositif est la
participation financière de la collectivité (50%) au coût des abonnements de transports en commun
(SNCF, T2C, Transdôme...) afin
d’inciter à réduire les émissions
polluantes liées à l’usage de la voi-

ture solo. D’autres mesures ont
également été prises en ce sens
comme la diminution progressive
du nombre de places de parking
louées à l'extérieur pour financer
une partie de la prise en charge
partielle des frais de transports en
commun et la révision des critères
d'attribution des places de parking
du Conseil départemental. L'aide à
la mise en relation des agents désirant covoiturer s’est également
développée, tout comme la promotion du vélo et de la marche à pieds
comme mode de transport alternatif. Un travail important a égale-

ment été réalisé pour améliorer les
déplacements professionnels. Enfin, le développement du télétravail
en diminuant les déplacements
domicile-travail s’est naturellement
inscrit dans le PDE, lui-même intégré au volet interne de l’Agenda 21
de la collectivité.

Pardoux, a été sollicité par Combrailles Durables pour l'installation
et l'exploitation de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment.

Après des travaux de désamiantage
de la toiture et la pose d’une couverture en bac acier par les services
départementaux, les panneaux
photovoltaïques ont été installés
courant septembre 2018 et l'installation inaugurée fin novembre.

326 adhérents au PDE à la date
du 18/10/2018
183 adhérents piétons au PDE
depuis 2008 (kits piétons)
19 adhérents cyclistes au PDE
depuis 2015 (kits vélos).

Un toit qui rapporte

En 2016, le Département, en sa
qualité de propriétaire du Centre
d'Intervention Routier de Saint-

Combrailles Durables est une coopérative citoyenne dont le but est
de développer les énergies renouvelables à l'échelle du territoire des
Combrailles. Sans but lucratif, elle
fonctionne uniquement avec des
bénévoles.

Cette installation produira 23 600
kWh annuellement, soit l'équivalent de la consommation (hors
chauffage) de 6 foyers.
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Opération COCON632
Fort du succès de la première
opération COCON 63, le Département et l'Aduhme ont lancé en
mars 2017 l'opération COCON 632.
Les objectifs restent 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.
Les travaux d'isolation des
combles perdus sont toujours
éligibles mais également les
rampants de toiture. Ils seront
réalisés sur l’année 2019.
62 collectivités Puydômoises
sont mobilisées et engagées
dans l’opération COCON 63²,
pour environ 20 700 m² sur 115
bâtiments à traiter (combles

Recyclage des agrégats d’enrobés
Le service Chaussées Dépendances
et Environnement dans sa démarche de l'agenda 21 met en
œuvre dans le cadre de ses renouvellements de couches de surfaces
des enrobés intégrant des agrégats
d'enrobés issus de la déconstruction des routes à remettre en état.
L'objectif principal est de réduire
l'impact sur l'environnement en
préservant les ressources naturelles (granulats et bitume), tout
en faisant des économies pour la
collectivité.
Depuis 2008, le Service Chaussée
Dépendances et Environnement
économise par an environ 16 000
tonnes de granulats, et 1 500
tonnes de bitume.

Sur 10 ans le service a pu contribuer à la sauvegarde de la
ressource naturelle en granulat de près de 200 000 tonnes,
et de 15 000 tonnes de bitume.

perdus : 73 bâtiments pour 11
600m²/ rampants: 42 bâtiments
pour 9 100m²).

2018
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1-2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux
et des ressources
La biodiversité est une composante essentielle de la durabilité des écosystèmes, dont dépendent toutes les sociétés humaines. Sa préservation est donc une priorité.
Leur conservation est essentielle pour un développement durable : elle oblige à des modifications de comportements, ainsi qu’à des choix économiques et politiques forts. De par leurs
compétences dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux naturels les départements sont au cœur de la gestion des ressources.
Le Département du Puy-de-Dôme mène depuis plusieurs années une politique forte en matière de préservation de la diversité des habitats écologiques et des paysages. Il mise aussi
sur la sensibilisation de publics diversifiés à la protection de l’environnement car on protège
mieux ce que l’on connait bien !
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Lutte contre les chenilles processionnaires du pin
La
processionnaire
du
pin
(Thaumetopoea pityocampa) est un
papillon.
Au stade chenille, ces poils sont
très urticants pour l'homme et les
animaux. Ils peuvent provoquer de
graves réactions allergiques au niveau de la peau, des yeux et des
poumons.
Avec le réchauffement climatique,
on observe depuis quelques années
de plus en plus de cocons (nids) sur
les pins noirs d'Autriche, signe
d'une prolifération de cette espèce.

Les objectifs sont en premier lieu
d'informer les usagers et les agents
sur les risques pour la santé puis les
précautions à prendre et enfin
d'indiquer les différents moyens de
lutte contre cette espèce.
Plusieurs actions de lutte ont été
réalisées en régie ces dernières
années sur les dépendances routières (abattage, élimination des
cocons, pulvérisation d'un insecticide biologique Bacillus, pièges à
phéromone).

Fauchage raisonné le long des routes départementales
Les dépendances vertes sont tous
les espaces pourvus de végétation
situés dans les emprises routières.
Il s'agit principalement des abords
immédiats de la chaussée : accotements, fossés, talus, îlots, terrepleins, aires de repos et délaissés.
Ces espaces sont entretenus afin
d'assurer confort et sécurité à
l'usager de la route.
Le fauchage raisonné consiste à
limiter la largeur de fauchage des
accotements aux impératifs de
sécurité et à décaler le fauchage/
débroussaillage du reste de la dépendance routière, plus tard dans
la saison.
Le fauchage raisonné permet de
favoriser la biodiversité en diminuant le nombre de coupes et en
augmentant la hauteur de fauche
tout en maîtrisant les coûts d'entretien.
Une hauteur de coupe plus haute
présente comme avantages de

préserver la flore et la faune, de
limiter l'érosion des sols, de moduler l'écoulement et l'épuration
des eaux et de diminuer l'usure
du matériel.

- 7200 km de routes départementales à entretenir
- Plus de 350 aires de repos et
d'arrêt
- 57 centres d'intervention routiers
- 62 tracteurs de fauchage

2018
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Etude qualitative et quantitative des sédiments en amont du Lac Chambon
Depuis 1994, le Conseil départemental investit pour la protection
du lac Chambon notamment par la
création de bassins de rétention
des sédiments afin d'éviter le comblement rapide du lac et de préserver la qualité des eaux de baignade.
Les travaux de curage des bassins
réalisés annuellement par le SEVE
génèrent des quantités importantes de sédiments dont le stockage sur site est problématique
compte tenu de la règlementation.
L'objectif de l'étude en cours est
donc double. D'une part détermi-

ner les volumes qui transitent par
les bassins afin de mettre en
place un plan de gestion des sédiments et d'autre part déterminer
la qualité des sédiments et évaluer leurs impact sur les zones de
sédimentation du lac.
L'étude confiée à SAFEGE a débutée en décembre 2017 doit se
terminer en février 2019. Le montant total de l'opération est de 34
380 €. Elle bénéficie d'un financement de l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne à hauteur de 16 240 €.

Restauration de zones humides
Dans le cadre de grands projets
routiers (rectification de virages,
déviation), des milieux naturels
dont des zones humides sont parfois détériorés.
Ces dernières années, deux grands
projets ont endommagés des zones
humides sur les communes de
Chastreix
et
Montaigut-enCombrailles.
Les objectifs consistent lors de travaux routiers, à prendre toutes les
mesures nécessaires pour Eviter,
Réduire ou Compenser la destruction de zones humides en accord
avec les services de l'Etat.
Un partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne a été mis en place pour être
conseiller et assister techniquement.
Des préconisations d'aménagements et de gestion sont données.
Les principales mesures ont consisté à rajouter des canalisations ou

des passages secs pour la petite
faune sous la route ou au niveau
de pont, à acquérir des parcelles
puis abattre des résineux ou des
peupliers pour favoriser le retour
des aulnes, à recréer des petites
mares.

0,9 ha impacté sur Chastreix
1,3 ha de parcelles boisées
acquises puis restaurées

2,3 ha impactés sur Montaigut
2,6 ha de parcelles boisées
acquises puis restaurées.
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Sensibilisation de publics diversifiés à l’environnement
Le 3ème Schéma départemental
des Espaces Naturels Sensibles,
adopté en décembre 2016 pour 10
ans, acte dans son axe 4 l’enjeu de
« Valoriser le patrimoine naturel et
sensibiliser le public à l’environnement ».
Ces sites remarquables et préservés sont des lieux propices à la découverte du patrimoine naturel
local d'exception et à la sensibilisation aux problématiques environnementales. Le Département s'adjoint les compétences de naturalistes et éducateurs à l'environnement pour offrir un programme
d'animations nature diversifié et

adapté aux publics cibles (grand
public , familles en voie d'insertion sociale, personnes institutionnalisée en situation de handicap).
L’objectif est de conforter la
place des Espaces Naturels Sensibles dans la sensibilisation à
l'environnement et de faire des
ENS des lieux de médiation,
d'immersion dans la Nature et
de sensibilisation à l'environnement pour tous.
Il s’agit de sensibiliser et accompagner une prise de conscience des enjeux environne-

mentaux par le grand public.
Quelques chiffres :
Actions de sensibilisation à destination du "Grand public" sur les ENS:
84 dont 73 sur les ENS départementaux (fréquentation estimée :
1100 personnes).
Animations à destination de personnes en voie d'inclusion sociale,
en situation de handicap : 9
groupes (120 personnes environ).

Lutte contre l’Ambroisie et la Renouée du Japon
Les plantes envahissantes sont des
plantes d'origine exotique qui colonisent un nouveau territoire en
modifiant l'écosystème en place et
en se propageant.
Dans le Puy-de-Dôme, l'ambroisie
et la renouée du Japon sont deux
plantes envahissantes qu'on retrouve en bord de route.
L'ambroisie représente un problème majeur de santé publique
car son pollen est très allergisant
(provoquant rhinite, asthme, trachéite, conjonctivite, urticaire, eczéma). Un arrêté préfectoral du 11
juillet 2012 prescrit la destruction
obligatoire de l'ambroisie sur le
département.
La renouée du Japon est une menace pour la biodiversité car elle
prolifère au détriment de la flore
locale.
Les objectifs sont en premier lieu
de reconnaître ces plantes envahissantes (formations), puis de les
recenser et enfin d'éviter leur prolifération par différents techniques
(arrachage,
fauchage
pour

l'ambroisie et pas de broyage à
l'épareuse de la renouée pour éviter la dissémination).
Il faut également veiller sur le
transport de terre contaminée par
des graines ou des fragments. Il est

important aussi de réaliser des articles de communication à destination des usagers.
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Création d’un Comité scientifique Biodiversité
Afin de gérer au mieux le site de la
Chaine des puys et de la faille de
Limagne inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Conseil départemental se doit de réaliser un certain nombre d'actions visant à pérenniser la lisibilité des formes volcaniques et à organiser l'accueil des
visiteurs.
Afin de ne pas porter atteinte aux
espèces protégées et de limiter
l'impact d'équipements ou d'aménagements sur les espèces communes, la DGSP a choisi de mettre
en place un Comité scientifique de
naturaliste en charge d'étudier les

projets portés et de conseiller sur
leur réalisation. C'est l'application
du
tryptique:
"éviter-réduirecompenser".
Réuni à 5 reprises pour évoquer 6
projets à des stades différents
d'avancement, le Comité s'est penché sur les dossiers suivants :
- démolition de l'ancien zoo des
dômes - remise en pâture
- préservation de valorisation des
puys de Jumes et de Coquille
- préservation et valorisation des
puys de Pariou et de Côme
- sécurisation du site du puy de
Dôme vis à vis de la chute des blocs

- Modification du stationnement de
la Ventouse,
- Création d'un stationnement sur
la commune de Saint Ours les
Rôches - Beauregard.
Les 5 groupes de naturalistes apportent des conseils sur la nature
et la période de réalisation des travaux.
Nous sommes accompagnés dans
nos projets par la Ligue de Protection des Oiseaux, la société d'histoire naturelle Alcide d'Orbigny, le
groupe mammalogique d'Auvergne
et Chauve Souris Auvergne mais
aussi le Conservatoire Botanique
national Massif Central ainsi que le
CPIE de Theix.

Démarche Zéro Phyto au Parc Bargouin
Le Parc Bargoin, espace public et
parc paysager de type anglais d’environ 8 hectares, est situé à Chamalières. Il fut la propriété de M. JeanBaptiste Bargoin, illustre pharmacien local, qu’il légua au Conseil
général du Puy-de-Dôme en 1882.
Ce lègue impose de très nombreuses contraintes acceptées par
la collectivité afin de répondre aux
vœux de J-B Bargoin : que ce parc
soit « une promenade publique,
charmante pendant la belle saison,
surtout pour les étrangers qui fréquentent l’établissement thermal ».
Aujourd’hui encore, les agents du
Parc perpétuent ses volontés en
faisant de cet écrin de verdure un
lieu de culture et de promenade
parmi les quelques 800 arbres dont
certains ont plus de 250 ans.
Depuis plus de 3 ans, l’équipe de 7
jardiniers du Parc s’est engagée
dans une démarche « zéro phyto »
pour respecter plus encore la flore
et la biodiversité et maintenir un

équilibre naturel.
Ils assurent l’entretien courant du
parc : tonte, arrosage, taille des
arbustes, plantations.

accueillir les auxiliaires des jardiniers. Récemment, des ruches ont
été installées participant encore un
peu plus à la biodiversité du site.

Les jardiniers s’occupent également
de la production florale. Depuis
plus de trois ans, ils se sont engagés dans la démarche « Zéro Phyto » en pratiquant le désherbage
manuel et le paillage des massifs.

8 hectares sont entretenus sans
aucun produit phytosanitaire.

Le parc traite tous ses déchets verts
sur place.
Ils sont broyés pour faire du paillis
ou compostés pour enrichir les
sols. En parallèle, ils veillent à favoriser la biodiversité en développant
la protection biologique intégrée
pour maintenir un équilibre naturel. Des jachères fleuries sont ensemencées et certains espaces sont
simplement laissés en jachère et
fauchés une fois l’an.
Des hôtels à insectes sont fabriqués
par les jardiniers et installés pour

Plus de 8 000 plants sur les 12 000
utilisés chaque année sont produits
sur place dans les serres.

.
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Le Défi Collèg’énergie
Le Conseil départemental avait, en
2017, initié le projet "Défi Collèg'énergie", afin d'inciter les collégiens Puydômois à adhérer à des
projets de lutte contre le changement climatique en leur permettant une appropriation concrète des objectifs du Développement durable.
Cinq collèges avaient remporté des
prix allant de 5.000 à 6.800 €.
2018 a vu la concrétisation des projets. Les élèves et les professeurs
ont été très motivés et les résultats
riches d’enseignement.
Les équipes ont présenté, en fin
d'année scolaire, les résultats de
ces deux années d'expérimentation
et de recherches devant l'ensemble
du collège, les parents d'élèves et
des élus.
Un petit rappel sur les cinq projets :

 Collège Saint Joseph à Ambert : mon empreinte écologique
Enquêter sur les habitudes de
consommation au quotidien
Identifier ce qu’est l'empreinte
carbone
Promouvoir des gestes simples
et travailler sur les voies de
progrès au collège
Collège Baudelaire à Clermont-Ferrand : une éolienne
sur le plateau Saint Jacques
Comprendre, mieux cerner
pour économiser et diversifier
Démarche expérimentale de
construction d'une éolienne
pour éclairer le préau
Collège Albert Camus à Clermont-Ferrand : une pisciculture en aquaponie à énergie
verte

Les Coins Nature
En 2017, afin de participer pleinement à l'implication citoyenne en
faveur de la transition énergétique
et écologique, le Département
avait souhaité encourager l'éducation à l'environnement et au développement durable en relayant
l'appel à projets du Ministère de
l'Environnement :
" Potagers et jardins pédagogiques
dans les écoles et les collèges ".
17 collèges ont répondu favorablement à la démarche.
La réalisation effective a eu lieu en
2018. Une multitude de projets ont
ainsi vu le jour : installations de
ruches, créations de jardins péda-

gogiques ou médiévaux, remise en
état ou création de bassins, potagers de légumes oubliés, hôtels à
insectes…
Les élèves et les équipes pédagogiques ont été très impliqués et les
réalisations très appréciées de l’ensemble des collégiens.

Recherche de l'autonomie énergétique d'une pisciculture en aquaponie avec recours à des énergies
renouvelables
Collège Verrière à Issoire :
Création d'un éco quartier en lien
avec une meilleure gestion des
ressources
Modéliser un éco quartier pour la
ville d'Issoire en lien avec l'urbanisme et les règles du développement durable.
L'énergie et l'habitat aux échelles
planétaires, nationales et locales
Collège La Durolle à La Monnerie
Le Montel
DUROLL'ECONERGIE
L'électricité et sa consommation
dans le cadre du collège
Comment développer des énergies
renouvelables au collège.
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1- 3 Epanouissement de tous les êtres humains
Afin que tous nous puissions poursuivre nos aspirations, il est indispensable que les besoins
essentiels de chacun soient satisfaits. Or, ils ne le sont pas équitablement au sein de la population. Le développement ne saurait être appelé durable s’il laissait des hommes et des
femmes à l’écart de ces biens et services essentiels à leur épanouissement.
C’est bien là une des mission essentielle du Conseil départemental.
Cette finalité n°3 se décline dans l’action territoriale de plusieurs façons :
- Vigilance au regard de la santé des populations
- Accès et participation de chacun à une production culturelle de qualité
- Accès à des pratiques sportives et de loisirs adaptées à tous les publics

PAGE 20

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE

Aider les fumeurs à arrêter le tabac pour améliorer leur santé
Le Dispensaire Emile Roux, service
des interventions sanitaires du Département du Puy-de-Dôme concourt à la promotion et au maintien
de la santé comme du bien-être,
inscrits dans la stratégie nationale
de santé 2018-2022. Le tabagisme
représente la première cause évitable de mortalité et d'inégalité
sociale de santé.
Il organise et planifie des consultations d’aide à l’arrêt du tabac en
ciblant particulièrement les populations en situation de précarité sociale présentant des niveaux élevés
de dépendance et de consomma-

tion tabagique, en difficulté face
à l’arrêt du tabac et exposées au
risque d’insuffisance respiratoire
chronique
(bronchopneumopathie
chronique obstructive, asthme) qui
concourent aux inégalités sociales de santé.
Il organise et planifie des actions
de sensibilisation et dépistage du
tabagisme et de ses conséquences respiratoires, vis à vis
des publics cibles au sein du Dispensaire et sur les lieux de leur
accueil, facilitant la prise en

charge d’aide à l’arrêt du tabac
et des pathologies respiratoires
induites.
Il travaille en partenariat grâce à
un réseau d'institutionnels et/ou
d'associatifs, des secteurs sanitaires et sociaux, pour améliorer
l’information, l’identification et la
prise en charge des personnes
souffrant d'addiction au tabac et
des pathologies respiratoires invalidantes associées.

Dépistage et prise en charge de la tuberculose
Le Dispensaire Emile Roux, service
des interventions sanitaires du Département du Puy-de-Dôme concourt à la promotion et au maintien
de la santé comme du bien-être,
inscrits dans la stratégie nationale
de santé 2018-2022.
A ce titre il organise et planifie des
consultations de dépistages de la
tuberculose auprès de la population en générale et auprès des populations les plus à risque vis-à-vis
de la tuberculose afin d’identifier et

prendre en charge, traiter, éduquer
et surveiller les personnes dépistées et celles appartenant à leur
entourage, en tant que Centre de
Lutte Anti-Tuberculeuse (CLAT 63).
Il organise des actions dites "hors
les murs" pour sensibiliser et dépister les publics cibles et /ou éloignés
du soin (centres d'accueil et d'hébergement de public précaire, migrant, etc.)

réseau d'institutionnels et/ou
d'associatifs, des secteurs sanitaires et sociaux, pour améliorer
le dépistage et la prise en charge
des personnes souffrant d'infection tuberculose latente ou de
tuberculose maladie autant que
celles des comorbidités associées
à leur tuberculose (précarité sociale, addictions dont le tabagisme, infection par le VIH, etc.)

Il travaille en partenariat grâce à un

Diagnostiquer et prendre en charge les patients infectés par le VIH et
les infections sexuellement transmissibles associées
Le Dispensaire Emile Roux organise
et planifie des consultations de
dépistages de l’infection par le VIH
et IST associées dont les hépatites,
en population générale et auprès
des populations les plus à risque
par ailleurs souvent en situation de
double vulnérabilité sociale et médicale.

Il organise des actions dites "hors
les murs" pour sensibiliser et assurer des actions de dépistage à fin
de prise en charge des publics
cibles et /ou éloignés du soins
Il assure la prise en charge : traiter,
protéger, assurer le suivi ou orienter grâce à un réseau de parte-

naires sanitaires et sociaux, institutionnels et/ou associatifs les personnes infectées.
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Création de ballades sonores pour les enfants de Gergovie/La Roche
Blanche
Le Conseil départemental s'est vu
confié par l'Etat la gestion du site
de Gergovie. S'il s'agit de faire
rayonner ce site au niveau international et national, il convient aussi
que la population locale s'approprie son propre patrimoine culturel
et naturel. C’est pourquoi, le Conseil départemental accompagne un
projet pédagogique à destination

des enfants scolarisés dans la commune de Gergovie - La Roche
Blanche bâti dans le cadre de balades sonores et permettant la (re)
découverte du site de Gergovie,
son histoire, de la Guerre des
Gaules à nos jours.

fants de la commune ont participé.
En conclusion : une réussite de
rencontres intergénérationnelles
et d'appropriation d'un site communal d'exception.

4 sorties ont été réalisées dans le
cadre de ce dispositif et 125 en-

Mise en place d’actions éducatives à destination du public scolaire
Il s’agit ici de sensibiliser le jeune
public aux enjeux, aux spécificités,
aux fragilités et aux valeurs de la
Chaîne des puys-faille de Limagne
autour du thème fédérateur de
l’inscription du bien au patrimoine
mondial.
Après un appel à projet lancé auprès des écoles du Puy-de-Dôme ,
12 classes de CE et de CM du département ont été retenues pour
bénéficier du dispositif durant l’année scolaire 2018-2019.

280 élèves et leurs enseignants ont
participé à une journée de rencontre organisée par le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme .

Compréhension des enjeux liés à
l'inscription au patrimoine mondial
de l'UNESCO

Les objectifs étaient les suivants :
Sensibilisation aux particularités
et aux fragilités de la chaîne des
puys/faille de Limagne
Découverte de la Valeur Universelle Exceptionnelle du site
Prise en compte des enjeux de
protection

Ça tombe sous le(s) sens –Journée du Patrimoine 2018
Le Musée de la Céramique de Lezoux présente depuis peu dans son
parcours de visite une sculpture
monumentale immersive et sensorielle, conçue avec les modes de
perception des personnes nonvoyantes mais s’adressant à tous,
dans une préoccupation de dialogue et de mixité des publics,
qu'ils soient en situation de handicap ou pas.
Afin de mieux faire connaître cet
outil, le musée proposait, les 15 et

16 septembre derniers, un programme tourné vers la découverte
sensorielle. Utilisant tous les espaces, dans les expositions autour
des œuvres, dans le jardin du musée autour de la nature, les visiteurs étaient invités par des danseurs, par des comédiens, par
l'équipe du musée, à toucher, sentir, voir, écouter, essayer une
séance de yoga ou de méditation....
bref à vivre pleinement des moments conviviaux. Les objectifs

étaient les suivants : favoriser les
échanges des visiteurs entre eux,
les mettre dans les conditions
d'une expérience de visite sensible,
grâce à des activités variées . Leur
permettre aussi de se mettre dans
la peau de l'autre, en l'occurrence,
ici, celui qui ne voit pas. Dépasser
l'offre culturelle classique, tournée
vers les collections, pour développer une approche plus sensible où
tous les sens sont sollicités, pour
une meilleure connaissance de
soi... et de l’autre.
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1- 4 Cohésion sociale et solidarité entre les territoires
Que ce soit à destination des personnes les plus fragiles, ou les plus isolées, les communes
ou Communauté de communes, le Département s’engage chaque jour davantage pour assurer cohésion sociale et solidarité entre les territoires.
En permettant à tous de se maintenir dans un logement, en simplifiant les procédures et en
se rapprochant des usagers pour prévenir leurs difficultés, en contribuant à l’amélioration
de l’empreinte énergétique du parc logement….., le Département œuvre pour chacun, partout sur le territoire.
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Démarche Monalisa / coopération 63
En France, 5 millions de français
souffrent de solitude et un quart
des personnes âgées avouent se
sentir isolées.
Dans le département du Puy-de Dôme, une personne sur 3 âgée de
plus de 75 ans vit seule.
Fort de ce constat alarmant, les
acteurs locaux ont décidé d'unir
leur force pour combattre ce fléau
social à travers une démarche collective d'intérêt général dont le but
est de :
- Mieux se connaitre entre opérateurs pour mieux relayer

- Partager des expériences et des
bonnes pratiques
- Bénéficier d'un appui de réseau
et mettre en place la formation
de nouveaux bénévoles
- Mutualiser les ressources et les
compétences
- Imaginer et construire ensemble de nouvelles réponses
L'objectif cette année est la promotion de la démarche en territoires: 5 réunions sur tout le département sont organisées en
novembre 2018.

Le 7 décembre 2018 : organisation des Rencontres Monalisa 63
avec une conférence plénière et
des
ateliers
de
co
développement. L'accent sera
aussi mis sur un programme d'actions pour l'été 2019 : "Solidarité
Canicule ".
Enfin, des jeunes en emplois civiques tutorés par des associations vont être mobilisés pour
des visites à domicile et ainsi
détecter les personnes les plus
"invisibles"

Plateforme d’Aide à la Mobilité 63 – PTAM63
L'absence de mobilité qu'elle soit
d'ordre matériel ou psychologique
est un des freins dans le parcours
d'insertion
socio-professionnel
obérant, pour les publics les plus en
difficulté, leurs chances d'accéder à
un emploi.
L'opération PTAM63 mise en
oeuvre depuis le 1er janvier 2017
est une action d'insertion socioprofessionnelle s'adressant à un
public en recherche d'emploi, de
formations, en situation de précarité d'emploi.
Le travail spécifique mobilité est
un outil de développement des
compétences personnelles, d'adaptation à son environnement social
de proximité et d'ouverture vers un
environnement élargi : savoir se
déplacer, pouvoir se déplacer.
L'accompagnement décliné à partir
d'un diagnostic individuel répertoriant les capacités, les difficultés de
mobilité des participants puis don-

nant lieu à la détermination d'un
plan d'action, vise à apporter des
réponses pratiques et efficientes
quelque soit le lieu de domiciliation
sur tout le territoire départemental, adaptées aux besoins des personnes, à leurs capacités et selon
les ressources de mobilité des territoires de vie, de bassins d'emploi,
ruraux, urbains, sub-urbains, riches,
pauvres, en transports collectifs.

seule solution en terme de mobilité y compris en terme de développement durable. Dès que cela
est possible l'apprentissage, l'utilisation du vélo, des transports en
commun, du co-voiturage sont
valorisés. Le travail en groupe, en
atelier mobilité permet les
échanges de savoirs autour de
l'utilisation des vecteurs numériques, des réseaux.

L'action a pour but d'amener progressivement les personnes accompagnées à être autonomes
durablement dans leurs déplacements quotidiens et exceptionnels,
à savoir rechercher , trouver des
solutions diverses, combinées, alternatives ou classiques pour aller
au travail, en formation ou dans
leur vie privée.

Un travail sur le coût des déplacements, et surtout de la voiture
est conduit.

L'obtention du permis qui est la
demande prioritaire des publics,
n'est pas priorisée, il n'est pas la

L'enjeu "développement durable"
est un des principes horizontaux
prévus dans la convention de cofinancement FSE. Ce principe se
traduit aussi dans le suivi de
l'opération par la dématérialisalition des procédures, liaisons par
courriel, la diminution des supports papier...
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Maison de Service au Public de Rochefort-Montagne
La maison des solidarités Rochefort /Sancy (ex antenne médico
Sociale de Rochefort) est un lieu
qui accueille divers partenaires tels
que la mission locale, pôle emploi…
depuis plusieurs années.
Aujourd'hui l'offre de services publics tend à diminuer sur les territoires ruraux.
Dans ce contexte, afin de maintenir
une offre de service sur ce territoire et de diversifier cette dernière
une réflexion multipartenariale a
été conduite pour créer une Mai-

son de Services Aux Publics au sein
des locaux de la maison des Solidarités de Rochefort /Sancy.
La MSAP a pour objectif l'accueil,
l'information et l'orientation de
tout public. Un accompagnement
de premier niveau dans les démarches administratives peut être
proposé.
Une médiation numérique pour
faciliter les démarches en ligne va
être développée.

Groupement d’achat de gaz naturel
Le Conseil départemental du Puyde-Dôme assisté de l’expertise
technique de l’Aduhme (agence
locale des énergies et du climat)
déploie son ingénierie dans le
cadre d'un groupement d'achat de
gaz naturel et propose son offre à
toutes les collectivités et établissements publics du Puy-de-Dôme,
pour l’ensemble de leurs points de
livraison de gaz naturel.
L'objectif de ce groupement est de
développer une solidarité énergétique territoriale avec un prix
unique du MWH, de mutualiser des
moyens et compétences juridiques
et techniques spécifiques en facilitant les démarches administratives
liées à l'obligation de mise en concurrence, de susciter l’intérêt des
fournisseurs et de contenir le prix
d'achat de l'énergie en obtenant un
meilleur prix par l’effet volume.
Le groupement de commandes
pour l'achat de gaz naturel est
composé de 203 membres, dont les

besoins représentent plus de
158 GWh pour 1 256 sites livrés.
Le dernier accord-cadre a été
conclu du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2020, avec 2 marchés
subséquents de 2 ans. Le MS2,
couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
a été attribué le 17 juillet 2018 à
la société Gaz de Bordeaux.
Le prix de la molécule obtenu
lors de cette mise en concurrence est supérieur à celui du
MS1 (période 2017-2018) en
corrélation avec le cours du gaz
qui s'envole mais reste intéressant grâce à l'effet volume. Ce
prix de la molécule est identique
pour tous les sites quelque soit
leur taille et leur emplacement
géographique dans un but de
solidarité énergétique territoriale, seules les taxes et l'abonnement diffèrent selon les points
de livraison.

Développer une
solidarité
énergétique
territoriale
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Réhabilitation thermique du parc social
Dans le cadre du volet "habitat" du
Contrat Territorial de Développement Durable (CTDD) de Clermont
Auvergne Métropole, l’intervention
du Conseil départemental est ciblée sur des actions qui favorisent
la cohérence des politiques au profit des personnes les plus fragiles,
bénéficiant souvent d’un accompagnement social, en particulier à
travers la maîtrise de la consommation et de la dépense énergétique
dans les logements locatifs sociaux.
Le parc public comprend un
nombre important de logements
anciens (plus de 10 000) présentant
des caractéristiques de loyers
faibles mais aux qualités énergétiques insatisfaisantes au regard de
l'objectif de maîtrise des charges
énergétiques qui devient prioritaire
dans le contexte actuel. Ces loge-

ments sont occupés par des familles aux revenus modestes, exposées à la précarité énergétique.
Le but est de financer la réhabilitation thermique du parc social avec
4 cibles à traiter :
* les logements initialement classés
en DPE E, F ou G qui atteindront
après travaux le niveau BBC rénovation (labellisé ou équivalent) ;
* les logements classés entre BBC
rénovation (104 Kwh) et 130 kwh
après travaux, avec un minimum de
gain énergétique de 100 kwh.
* les logements dont le DPE avant
travaux est supérieur à 300 kwh qui
ne pourront pas atteindre 130 kwh
après travaux. L'objectif est d'amener ces logements au plus près de
160 kwh après travaux, avec un

gain d'au moins 180 kwh et une
baisse de 15 % de la consommation
* les logements disposant d'un
chauffage électrique : objectif de
gain de 30 à 38 % minimum, avec
deux types de travaux (sur le bâti et
les émetteurs d'énergie);

En conclusion : 24 opérations de
réhabilitation thermique ont été
financées à part égale par le Département et Clermont Auvergne Métropole soit 2 376 logements réhabilités.
On a pu noter une baisse de 41 %
des consommations de chauffage
et de 32 % sur la production d’eau
chaude sanitaire.

Programme d’Intérêt Général Habiter Mieux
Depuis juin 2012, le Conseil général
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.
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.

Le PIG 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.
Il intervient également sur les
champs de l'autonomie et du maintien à domicile des personnes
âgées et/ou handicapées, et de la
lutte contre l'habitat indigne.
La typologie de travaux les plus
courants est la suivante : changement de mode de chauffage, isolation ou adaptation à la perte
d'autonomie.

LE PIG HABITER MIEUXEN
CHIFFRES
274 dossiers sur la lutte contre la
précarité énergétique
108 dossiers sur l’autonomie et le
maintien à domicile des personnes
âgées et handicapées
32 dossiers sur la lutte contre
l’habitat indigne
Coût moyen des travaux : 17 000 €
Gain énergétique moyen : 38 %
Près de 5 millions € de chiffre d'affaire
généré sur le territoire
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Fonds habitat Colibri
Le Fonds Habitat « Colibri » a été
mis en place dans le cadre de la
Charte de l'Habitat voté en décembre 2016. Il 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, passer d’une
logique de guichet à une logique
d’accompagnement des personnes
dans la réalisation de leur projet,
prendre en compte les capacités
contributives des personnes et de
moduler les montants des prêts et
des subventions et mettre en
oeuvre un système de garanties

aux artisans et aux propriétaires.
Le Fonds Habitat « Colibri » intervient en faveur :
*des propriétaires occupants porteurs d’un projet d’amélioration de
leur habitat incluant des travaux de
rattrapage d’entretien, des travaux
d’amélioration et des travaux
d'adaptation ou des travaux de
construction,
*des accédants à la propriété en
difficulté,
*des propriétaires bailleurs porteurs d’un projet de réhabilitation

de logements locatifs à bas loyer à
destination de ménages rencontrant des difficultés dans leur parcours résidentiel.
Typologie de travaux : changement
de mode de chauffage, isolation,
adaptation à la perte d'autonomie.

1,2 millions € dédié au Fonds
habitat Colibri et 153 dossiers
Montant moyen de prêt : 3 000 €
Près 2 millions € de chiffre
d'affaire généré sur le territoire

Ma commune au naturel, pour un département éco responsable
Le concours du fleurissement et du
cadre de vie en lien avec le label
« Villes et Villages Fleuris » aspirait
depuis quelques années déjà, à
bien plus que la simple plantation
de fleurs ou de massifs….

développement durable et de l’environnement. En 2018, pour renforcer ces enjeux, le nom de la démarche a évolué pour devenir :
"Ma commune au naturel", pour un
département éco responsable.

Pour les communes qui s'inscrivent,
il s’agit de s’investir dans l’embellissement de l'espace public, pour
l'attractivité et pour le bien être de
la population, avec des actions en
faveur de la qualité de l’espace
public et des mesures en faveur du

Il s’agit d’encourager, valoriser et
accompagner les communes engagées. Il faut aussi inciter de nouvelles communes à rejoindre cette
démarche. Et enfin, amener les
communes à faire évoluer leurs
pratiques pour un embellissement

cohérent, maîtrisé et durable,
soucieux de l'environnement.
En 2018, 65 communes inscrites
dans la démarche "Ma commune
au naturel" (+ 14 communes par
rapport à 2017) auxquelles s'ajoutent 51 communes labellisées
"Villes et Villages Fleuris".
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Accompagnement des EPCI dans l’élaboration de leur PCAET (Plan
Climat Air Energie Territorial)
L’article 188 de la Loi de transition
énergétique pour la croissance
verte (LTECV) impose aux EPCI à
fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de
20 000 habitants d’adopter un plan
climat air énergie territorial
(PCAET) au plus tard le 31 décembre 2018.
Un plan climat énergie permet
d'évaluer les émissions de gaz à
effet de serre sur le territoire, de
définir une stratégie pour les diminuer et de mettre en place un plan
d'actions.
Ce sont donc 6 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.

Clermont Auvergne Métropole a
également cette obligation mais
depuis 2012.
L’absence d’obligation n’empêche cependant en aucun cas
aux EPCI de moins de 20.000
habitants de se lancer dans une
démarche PCAET. Combraille
Sioule et Morge et Entre Dore et
Allier souhaitent d'ailleurs s'engager dans ces projets.
Un accompagnement conjoint
de l'Aduhme, ATMO et la mission Développement Durable du
CD63 a été proposé aux différents EPCI.
Parmi les intercos obligées ou
volontaires, seule Agglo Pays
d’Issoire a refusé cet accompagnement départemental.
Dans le cadre de cette aide apportée aux EPCI, ATMO et
l'Aduhme ont assisté les collecti-

Une deuxième vie pour les livres
La Médiathèque départementale
identifie et propose des dons à des
établissements, associations ou
autres structures en fonction de
leurs compétences et de la nature
des documents.
Ces dons concernent les livres
(albums, romans, BD...), CD
(musique, livres audio...) et supports de médiation (tapis d'animation par exemple).
L'objectif est de donner une
"seconde vie" à des documents qui
ne sont plus utilisés par la Médiathèque départementale, mais peu-

vent être intéressants pour différents publics.
La priorité est donnée aux structures touchant des publics éloignés
du livre et de la lecture, en cohérence avec les compétences sociales et médico-sociales de la collectivité (PMI, EHPAD, MECS, associations de quartier, CADA...)
8 400 documents ont ainsi été donnés : 6.122 livres,2.278 CD et 5 tapis d'animation.
65 structures ont pu bénéficier de
ces dons (EHPAD, associations, …).

vités dans la réalisation de leurs
diagnostics et leur ont également
proposé une grappe d’actions faciles à mettre en œuvre, efficaces
et peu couteuses qu’elles pourront
insérer dans leur plan d’actions.
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1-5 Dynamiques de développement suivant des modes de
production et de consommation responsables
S’inscrire dans une logique de développement durable demande de revoir nos habitudes
économiques et d’adopter des modes de consommation et production plus raisonnés, plus
respectueux de notre environnement et de nos conditions de vie.
Il s’agit tout simplement de prendre conscience des conséquences de nos choix, ce qui nécessite de s’interroger au quotidien et de chercher à être informé des alternatives lorsqu’elles existent.
Les collectivités territoriales ont un rôle d’exemplarité. Elles se doivent de faire preuve d’éco
responsabilité non seulement en tant que prestataires de services publics auprès de la population mais aussi en tant que consommateurs.
Qu’il s’agisse de lutter contre le gaspillage alimentaire dans les collèges, d’instaurer une restauration collective durable, de dématérialiser des documents très divers ou d’instaurer une
Semaine du Développement durable à destination de tous ses agents, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme s’engage pleinement dans ce chantier de long terme.

PAGE 30

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE

Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges
Le Conseil départemental s’est volontairement engagé, depuis 2011,
dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire en direction des collèges. Il a pour cela déployé deux
outils : l'implantation de selfs collaboratifs et l'accompagnement des
établissements par des professionnel pour la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Ces deux actions reposent sur une
démarche qualitative, quantitative,
éducative et responsable qui vise à
sensibiliser les élèves sur l'importance de ne pas gâcher la nourriture et à les rendre acteurs de cette

problématique.
En 2018, le Conseil départemental a créé 2 selfs collaboratifs, en
plus des 6 déjà existants. Avec ce
nouvel aménagement, les déchets sont divisés par quatre
voire cinq.

En 2019, 4 collèges supplémentaires sont programmés, soit 2
pour les selfs collaboratifs et 2
pour la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Cette même année, 6 collèges
ont bénéficié de l'expertise de
professionnels qui les ont accompagnés dans une démarche de
projet pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
14 collèges sont déjà rentrés
dans ce dispositif.

Une restauration collective durable avec Agrilocal63
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.

Ramener de la valeur ajoutée aux
producteurs

Agrilocal est la seule plate-forme
au niveau national permettant un
respect rigoureux des règles de la
commande publique et se veut un
outil au service des territoires.

201 acheteurs utilisateurs dont 47
collèges, 53 communes, 16 lycées,
40 maisons de retraite, etc.

L'outil Agrilocal répond à plusieurs
orientations politiques fortes :
Développer les circuits courts de
proximité

Développer et promouvoir une
restauration collective de « plaisir »
Éduquer aux goûts
On constate une progression constante des adhérents :

269 fournisseurs locaux référencés dont 215 producteurs, 34 artisans, 20 entreprises locales
plus de 7 000 marchés publics
lancés
près de 2,8 millions de CA depuis

le lancement dont plus de 850 k€
sur la dernière année scolaire
(progression de 20 % par rapport
à l'année scolaire 2016-2017)
la mise en place dès 2018 d'un
dispositif incitatif à destination
des collèges afin d’encourager et
de valoriser les commandes sur
Agrilocal63,
des semaines Agrilocal (Au pré
de l'assiette, Connectez-vous local, Noël, Court métrage) : 88
établissements participants pour
plus de 32 000 convives participants – cinq journées portes ouvertes pour découvrir les producteurs locaux.
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Dématérialisation des documents du service de la Protection
Maternelle et Infantile
Le service n'édite plus d'outils de
communication spécifiques (guide
alimentation, accidents dommestiques, sécurité en voiture…..). Il dématérialise aussi tous les documents
CERFA, procédures diverses… Les
usagers peuvent ainsi télécharger
eux-mêmes les documents via le site
internet du CD 63.

de nourrissons... Tous les professionnels peuvent avoir en temps
réel l'action réalisée ou à effectuer.
L'utilisation du logiciel est acquise
par tous les professionnels, et les
usagers trouvent facilement en
fonction du thème une réponse à
leurs attentes.

Le logiciel HORUS permet quant à lui
un travail en ligne de tous les agents
PMI pour ce qui concerne les déclarations de grossesse, les avis de naissance, les certificats de santé, les
visites post natales, les consultations

Dématérialisation des demandes de subventions culturelles
Jusqu'en 2017, le service envoyait
directement aux partenaires les
formulaires en version papier afin
qu'ils puissent faire leur demande
de subventions,
A l'automne 2017, le Service a choisi d'expérimenter une démarche de
dématérialisation et de simplification des demandes de subventions
à travers l'utilisation d'un portail
internet dédié.
Cette expérimentation a, dans un
premier temps, été menée sur

quelques aides culturelles : aide à
la création théâtre et danse, aide
aux manifestations culturelles, aide
aux lieux de diffusion et aide aux
associations culturelles structurantes.
Pour 2019, la dématéralisation est
élargie à l'ensemble des aides en
matière culturelle (hors DALD).
Cette action doit permettre, à
terme, de limiter un maximum l'impression de papiers et de gérer
"électroniquement" les dossiers.

Ainsi, le souhait est de généraliser
la dématérialisation à l'ensemble
des aides (culturelles et sportives) à
l'horizon 2021.
La décision de privilégier le format
numérique a permis d'économiser
l'envoi de 230 formulaires en 2018.
A noter, que la dématérialisation
permet également de réduire le
recours au papier pour nos partenaires.

Projet national MURE (Multi Recyclage des Enrobés)
Les matériaux bitumineux utilisés
pour les travaux routiers sont de
gros consommateurs de matières
premières (bitume - cailloux ) . La
fabrication des matériaux enrobés
nécessite une grosse consommation d'énergie (transport / enrobage). Les premiers chantiers d'enrobé contenant des agrégats arrivent en fin de vie (quid de leur réemploi ?)

Le Projet a pour but :
-d’identifier la ressource maximale
disponible
annuellement
en
France ;
-d’établir les savoirs et savoir-faire
nécessaires pour sécuriser la pratique conjointe du multi recyclage
et des enrobés tièdes ;
-d’établir la confiance de toutes les

parties prenantes quant à la pérennité de ces techniques ;
-de maximiser le taux de réemploi
des agrégats d’enrobés ;
Et enfin de contribuer à développer la renommée d’expertise,
d’innovation et de savoir-faire de
la Profession Routière française.
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La Semaine du Développement Durable
Depuis deux ans maintenant le
Conseil départemental participe à
la Semaine Développement durable
(30 mai - 5 juin ) en organisant diverses manifestations à destination
de ses agents.
L'édition 2018 a connu un vrai succès. Environ 200 agents ont participé à une ou plusieurs des activités
proposées :



ateliers de produits "fait maison" réalisés par des agents avec
échanges d'expérience



ateliers jardinage au naturel et
découverte des hôtels à insectes,
animé par un des jardiniers du Parc
Bargouin



un repas avec des produits
locaux et /ou bio au restaurant
administratif
 projection du film "Qu'est ce
qu'on attend" ou comment Ungersheim, petite ville alsacienne
de 2 000 habitants est devenue
en quelques années la championne mondiale des villes en
transition.

sur tous les thèmes qui touchent
au Développement durable. Et
pas seulement de manière ponctuelle.
C'est aussi une manière de créer
une culture commune et de partager des savoir-faire.

 conférence d'Anthony FARDET,
Docteur et chercheur à l'INRA,
sur "les 3 règles d'or pour une
alimentation saine, durable et
éthique".
La forte participation des agents
démontre une véritable attente

Achat de matériel alternatif à l’usage de produits phytosanitaires
Des produits phytosanitaires, principalement des herbicides et des
débroussaillants étaient auparavant utilisés pour l’entretien de la
voirie et des dépendances routières.

copeaux de bois, de socles en pied
de panneau ou encore emploi de
désherbeurs thermiques).

Suite à une évolution de la réglementation, l'usage de ces produits
est interdit depuis le 1 janvier
2017.
Pour pallier à l'utilisation des produits phytosanitaires, plusieurs
techniques alternatives ont été
mises en place ces 10 dernières
années (achat de faucheuses sous
glissières, création de jachères fleuries, balayage des bandes et pistes
cyclables, bétonnage d’îlots, utilisation de tapis en caoutchouc, de

La dernière grosse action à consister à acheter du petit matériel alternatif (batteries électriques, débroussailleuses, réciprocateurs,

souffleurs, tête de brosses métalliques) à l'aide d'une subvention
du ministère dans le cadre du
programme TEPCV.
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2-Les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et
d’évaluation des actions, politiques publiques et
programmes au regard d’une démarche de
développement
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L’organisation du pilotage
Selon 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.

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.

Le comité de pilotage réunit les
Vice-Présidents impactés par le
projet. Le comité technique a

La participation des acteurs et de la population
L'ensemble de l’élaboration du Plan
Climat Énergie Territorial a été
marqué, jadis, par le sceau de la
concertation avec le territoire.
C’est une dynamique que le Département a initié il y plus d’une dizaine d’années, et qu’il porte toujours.
La collectivité a une réelle 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.).

Puys / faille de Limagne au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Mais elle en tient également
compte dans le cadre de ses
grands projets comme le Panoramique des Dômes ou tout le processus ayant abouti au classement récent de la Chaîne des

La transversalité de la démarche
L'ensemble de la politique développement durable de la collectivité
est pensé en transversalité.
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'ex-

pertise 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 Puy d’Idées, des actions
de modernisation du mode de

fonctionnement de la collectivité,
de la dématérialisation, du schéma directeur des systèmes
d’information ou encore de l’évaluation des politiques publiques.
Là encore, le classement de la
Chaîne des Puys / faille de Limagne constitue un bel exemple
de travail en transversalité.
Et le Rapport Développement
Durable lui-même est un bel
exemple de transversalité puisqu’il a été élaboré en concertation avec tous les services.
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Un dispositif d’évaluation
De 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 ou financière.
Par l’intervention de la Mission
d’Evaluation des Politiques pu-

bliques, 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. Elle peut
être partielle ou intégrale mais
dans tous les cas de figure, le
groupe interne d’évaluateurs
doit s’assurer de la qualité de
la démarche engagée comme
du reporting effectif à l’égard
de la Direction Générale des
Services et des Elus.
La motivation de cette acculturation progressive de la collectivité à l’évaluation est d’abord
fondée sur la recherche de l’efficacité 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’aune du développement
durable.
La lecture publique, le programme
départemental
d’insertion, la politique touristique, le processus attributif de la Prestation de
Compensation du Handicap, 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).

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Mission Développement durable
Valérie LAHACHE
24, rue Saint-Esprit
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04-73-42-38-71
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