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Édito

D

ans un contexte de réforme territoriale, le Département de la Haute-Savoie entend continuer à se montrer
exemplaire dans la mise en œuvre de ses compétences et dans l’appui qu’il apporte aux territoires.

Acteur privilégié de la solidarité, mais aussi de la culture, des sports, de l’aménagement et du développement
des territoires, le Département contribue naturellement à l’épanouissement des Haut-Savoyards et à la cohésion
sociale.
Par ailleurs, au travers de son plan climat énergie, de ses politiques transports et espaces naturels, de la voirie
ou de ses bâtiments, il travaille quotidiennement à une meilleure prise en compte de l’environnement et à
l’amélioration du cadre de vie.
En développant des critères sociaux et environnementaux dans sa commande publique, en inscrivant la gestion
de ses biens dans une logique d’économie circulaire, le Département veut entraîner fournisseurs, prestataires
et partenaires dans son sillage. La nouvelle réforme des marchés publics l’invite à aller plus loin dans cette
démarche.
Ce 6e rapport de situation en matière de développement durable (RDD) a été conçu comme un document de
travail à l’attention des élus et des services. Il met en regard une sélection d’actions, établie avec les services,
avec des enjeux globaux et locaux de développement durable.
Le développement durable n’est pas une politique proprement dite, comme le sont l’action sociale, l’éducation dans
les collèges ou la gestion routière. Il s’agit davantage d’une manière d’aborder les sujets, de façon décloisonnée,
qui tient compte des interrelations entre les activités économiques, la cohésion sociale et l’environnement et
donc de la solidarité, des modes de production et de consommation, de la santé et du cadre de vie.
L’enjeu, pour le Département, est de mener ses politiques dans une plus grande transversalité et les rendre plus
efficientes; que les effets des unes impactent positivement les autres. Le rapport de développement durable
contribue ainsi à réinterroger les dynamiques de développement économique et social de la Haute-Savoie, au
regard de la disponibilité des ressources.
Tout comme l’Observatoire Départemental nous fournit une vision large, systémique, des problématiques
propres à notre territoire, le RDD devrait à l’avenir davantage contribuer à enrichir les débats en décloisonnant
les réflexions et en interrogeant plus globalement les incidences de chacune des actions et politiques du
Département sur le développement durable de son territoire. Il devrait également mieux refléter la démarche
d’amélioration continue entreprise par la collectivité.
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Introduction

D

ans le cadre des lois Grenelle, le décret d’application
de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, rend
obligatoire la rédaction d’un rapport sur la situation
en matière de développement durable pour toutes
les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité
propre de plus de 50 000 habitants. Pour la 6e année
consécutive, le Département présente son Rapport
de développement durable.
L’édition 2016 : un outil de travail
Conçu comme un outil pédagogique et de réflexion
à destination des élus et des services, ce rapport
esquisse un portrait « développement durable » du
territoire de la Haute-Savoie à partir d’indicateurs
établis par le CGET (ex-DATAR). Ce portrait de territoire,
synthétique et illustré, se décline en 9 thèmes
permettant d’aborder un large panel de ce que
recouvre le développement durable :

climatique et énergies,
• Changement
Mobilité
et
transport,
• Préservation de la biodiversité et des ressources
• naturelles,
de la connaissance,
• Société
Développement
et social,
• Cohésion socialeéconomique
• Santé, préventionetetsolidarité,
gestion des risques,
• Consommation et production,
• Gouvernance.
•
Dans un deuxième temps, il présente un recueil de
68 actions portées par le Département en interne ou
sur son territoire. Ces actions contribuent à au moins
2 finalités du développement durable et s’inscrivent
toutes à moyen ou long terme. Elles sont formalisées
sous forme de fiches qui proposent une analyse
qualitative de la contribution au développement
durable du Département et, le cas échéant, des pistes
d’amélioration.
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Portraits de territoire
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Bulletin climatique
de l’année 2015
… avec une seule saison
dans les normales
L’année 2015 a enregistré le 2e été le
plus chaud depuis 1959, après 2003,
et le 5e printemps. La saison hivernale
(novembre 2014 – avril 2015) est la 4e
la plus chaude, malgré un mois de
février plutôt frais, et l’automne est
resté dans les normales (30e). Notons
que l’hiver 2015/2016, avec un mois
de décembre record, va prendre
la première place.
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Un enneigement satisfaisant en pleine
saison, mais faible à l’arrière-saison
L’enneigement de la saison 2014/2015
est le résultat d’un hiver assez doux et
sec. La neige est arrivée en décembre
2014, pour Noël. La saison 2014/2015
se situe à la 12e place des saisons
les moins enneigées depuis 1959 à
Chamonix et à la 9e à Hauteluce (73).
L’arrière-saison (mars-avril) a été
difficile et finit à la 3e place des
moins enneigées depuis 1959, avec
seulement 4 cm de cumul à Chamonix
et 17 cm à Hauteluce.
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Des précipitations en très léger déficit
Les cumuls de précipitations en 2015
finissent en très léger déficit, –8%
par rapport à la normale, sur le poste

Météo-France de La Clusaz, avec de
fortes disparités mensuelles.

178 cm

2015, encore une année très chaude
en Haute-Savoie…
L’année 2015 est l’une des années
les plus chaudes depuis 1959, avec
+1.7°C d’écart par rapport à la normale
(1961-1990). Elle se classe cinquième
sur le poste de Thônes depuis 1959,
à quasi-égalité avec 2014 et juste en
dessous des trois années les plus
chaudes, 2011, 2003 et 1994. 2015 fait
suite à une année 2014 très similaire,
constituant ainsi le couple d’années
le plus chaud jamais observé.

MOY. MOY.
1981-2010 2015

CUMUL dE NEIgE
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enjeux gLOBaux
La nécessité impérieuse de contenir
le réchauffement climatique
La température moyenne mondiale
(terre et océans) a augmenté de
0,85°C entre 1880 et 2012*.
La période 1983-2012 a probablement
été la plus chaude depuis 1 400 ans.
Le doublement des émissions de
gaz à effet de serre (GES) dues à
l’activité humaine, depuis le début
des années 1970, est à l’origine de
ce réchauffement.
Un nouveau doublement d’ici
2050 est prévisible, si aucune
mesure n’est prise. Or, une hausse

des températures de plus de 2°C
renforcerait les phénomènes
météorologiques extrêmes, ce qui aurait
des conséquences désastreuses, d’un
coût très supérieur aux mesures de
prévention susceptibles d’être prises.
Il est donc urgent d’agir.
Limiter le réchauffement à 2°C
suppose de stabiliser les émissions
mondiales de GES d’ici à 2020 au plus
tard, puis de les réduire de moitié
d’ici 2050 par rapport à 1990.
La COP 21 appelle à maintenir
la hausse de température à un niveau
inférieur à +1,5°C.

La loi de transition énergétique
adoptée en août 2015 fixe les objectifs
suivants d’ici 2030 :
réduire de 40% les émissions de
GES (base 1990) ;
réduire de 20% les consommations
d’énergie finale et de 30% les
consommations énergétiques
d’origine fossile par rapport à 2012 ;
porter la part des énergies
renouvelables à 32% de
la consommation d’énergie finale.

•
•
•

* Rapport GIEC, 2013

LeS enjeux IdentIfIÉS en Haute-SavOIe
Une diminution des émissions de gaz
à effet de serre
Entre 1990 et 2013, la quantité de
gaz à effet de serre émis
annuellement et directement sur le
territoire est en très légère baisse*.
Sur la même période, la population
a augmenté de près de 200 000
habitants. Les émissions directes
de GES par habitants sont donc en
baisse. Ces données ne tiennent pas
compte des émissions « importées »,
c’est-à-dire liées à la consommation
de biens fabriqués en dehors
du territoire.
Un réchauffement net qui s’accentue
Les 20 années les plus chaudes
depuis 1959 sont toutes situées après
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1989, dont les deux-tiers après
l’an 2000. Le printemps et l’été sont
les saisons qui se réchauffent le plus,
avec +2.4°C depuis 1959. Depuis
30 ans, on ne bat que des records de
chaleur et quasiment jamais de froid.
L’évapotranspiration a augmenté avec
les températures, faisant diminuer
le bilan hydrique.
Une importante variabilité
des précipitations
Il n’existe aucune tendance
à la hausse ou la baisse des
précipitations. On peut simplement
signaler deux longues périodes de
sécheresse depuis 1959, l’une entre
1971 et 1976, et l’autre entre 2003
et 2011.

Un enneigement moins important
Sous 1 400 m, l’enneigement tend
à diminuer du fait de la modification
du ratio neige/pluie au profit de
la pluie. Les relevés des postes de
mesure montrent une diminution
des cumuls d’environ 30 à 40% vers
1 000 m, 20 à 25% jusqu’à 1 400 m.
À toute altitude, y compris au-delà
de 1 800 m, les périodes de redoux
se multiplient, accentuant le
phénomène de fonte.
L’arrière-saison (mars-avril) connaît
ainsi une diminution significative
de la hauteur moyenne du manteau
neigeux, 2016 faisant exception.
* Source : OREGES

Changement climatique
et énergies
LeS IndICateurS terrItOrIaux
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enjeux gLOBaux
Prendre en compte l’impact des
transports sur l’environnement,
l’économie, l’aménagement et la
cohésion sociale
Tout système de transport influe sur
l’organisation de la production des
biens et services. Depuis le choix
des matières premières jusqu’aux
déplacements du consommateur final,
il structure les flux de marchandises
et les déplacements professionnels
ou privés, voire l’urbanisation.

Les services de transports contribuent
à l’activité socio-économique,
aux relations et à la cohésion
sociale, à l’insertion des personnes
handicapées, âgées ou isolées dans
des quartiers décentrés ou des zones
rurales éloignées. L’amélioration des
transports est ainsi une composante
significative des projets de rénovation
urbaine.

Les transports sont à l’origine
d’impacts directs environnementaux
significatifs. En France, les
consommations énergétiques
associées aux transports reposent
à 97% sur les hydrocarbures. Les
transports sont à l’origine de 26% des
émissions des gaz à effet de serre.
Le transport aérien et le transport
routier sont ceux qui génèrent le plus
d’émission de gaz à effet de serre par
kilomètre parcouru.

LeS enjeux IdentIfIÉS en Haute-SavOIe
La voiture largement dominante
pour se rendre au travail
En 2011, 78% des actifs vont au travail
en voiture. Représentant une faible
part des déplacements, la part des
actifs utilisant les transports en
commun a augmenté de 38% entre
2006 et 2011.
Nota : les données de l’INSEE disponibles
ne permettent pas d’identifier les parts du
covoiturage et des vélos et leurs évolutions.
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Une accidentologie
en forte diminution
Entre 2005 et 2014, les nombres
d’accidentés grave (hospitalisés plus
de 24h) et de tués sur les routes
départementales tendent à baisser,
respectivement de –31% et –34%.
Une exposition au bruit réelle
Le long des routes départementales,
23 430 personnes sont exposées à
des niveaux sonores équivalents ou
supérieurs à ceux d’une conversation
courante ou d’un sèche-linge
(68 dB(A)).

Une exposition à la pollution
atmosphérique à prendre en compte
Air Rhône-Alpes, association de
surveillance de la qualité de l’air,
estime qu’en 2015 :
8 000 haut-savoyards sont exposés
à des valeurs supérieures au seuil
réglementaire de dioxyde d’azote
(traceur de pollution automobile).
Environ 30% des hauts-savoyards
sont exposés à des niveaux
d’exposition au PM10 supérieurs
au seuil recommandé par l’OMS
en moyenne annuelle (particules
fines émises, pour partie, par
les véhicules routiers à moteur
thermique).

•
•

transport et mobilité
LeS IndICateurS terrItOrIaux
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enjeux gLOBaux
Protéger les écosystèmes pour assurer
la survie des sociétés humaines
Les ressources naturelles comprennent
les ressources naturelles fossiles et
minérales, les matériaux issus du milieu
naturel, les terres arables. La diversité
biologique, ou biodiversité, représente
l’ensemble des espèces vivantes
présentes sur la terre (plantes, animaux,

micro-organismes…), les communautés
qu’elles forment et les habitats dans
lesquels elles vivent. L’humanité fait
partie intégrante de cette biodiversité.
Le vivant fournit nourriture, fibres,
principes actifs de la pharmacopée et
répond à nos besoins les plus essentiels.
Les activités humaines, par leurs
impacts sur le cycle de l’eau et la
biologie des sols, par leurs prélèvements

excessifs et la modification des
biotopes, appauvrissent la biodiversité
à un rythme sans précédent, qui va
à l’encontre du développement durable
et compromet le bien-être, voire
la survie, de l’humanité. Le changement
climatique exacerbe le problème. Les
populations les plus pauvres, sont aussi
les plus fragiles, les plus dépendantes
et les plus menacées.

LeS enjeux IdentIfIÉS en Haute-SavOIe
De nombreuses actions engagées pour
préserver une nature exceptionnelle
Différentes démarches ont été menées
par les collectivités, l’État et le tissus
associatif, en vue de préserver les
espèces et les milieux naturels. Ces
actions visent également à accueillir
et sensibiliser le public sur le
fonctionnement de ces écosystèmes
fragiles. Des acteurs variés peuvent
ainsi intervenir de manière coordonnée
sur les mêmes espaces.
L’obligation de limiter
la fragmentation des espaces
Les surfaces urbanisées ont augmenté
de 40% en 20 ans, principalement
au dépend de zones agricoles et,
dans une bien moindre mesure, de
zones naturelles. La fragmentation
des espaces menace les continuités
écologiques. Celles-ci, distribuées au
sein des espaces de «nature ordinaire»,
constituent les liens indispensables
avec les « cœurs de nature » que
sont les réservoirs de biodiversité.
12 Rapport développement durable 2016

Leur maintien, ou leur restauration,
sera le gage de la préservation d’une
biodiversité riche et anticipera sur les
effets du changement climatique dans
les déplacements d’espèces.
Pour les agriculteurs, le mitage
entraîne des difficultés d’épandage,
d’accès aux parcelles et de nuisance
pour les habitants, qui peuvent
conduire à l’abandon de l’exploitation
des parcelles à proximité d’habitations,
à la réduction des surfaces cultivables
et donc à une intensification sur les
espaces cultivés, contradictoire avec le
cahier des charges des AOC.
Une qualité des cours d’eau
qui s’améliore…
Des efforts importants ont été réalisés
par les collectivités ces dernières
années en matière d’assainissement
collectif, ce qui se traduit par une
augmentation du nombre de stations
d’épuration et de leur capacité, ainsi
que par une amélioration de
la performance des traitements.

De même, les obligations réglementaires
incitent les entreprises à traiter leurs
rejets. Globalement les qualités
physico-chimique (oxygénation,
nutriments, thermie et acidification)
et biologique (composition du
peuplement d’invertébrés, espèces
d’algues présentes) des cours d’eau
du département tendent à s’améliorer.
L’indice poisson rivière (IPR) permet de
passer de l’observation du peuplement
en place à une indication sur l’état
du milieu aquatique.
… mais pourrait être menacée
par le changement climatique
en cours
L’augmentation de l’occurrence
de périodes de sécheresse pourrait
avoir une incidence sur les débits
d’étiage et favoriser l’augmentation
de la concentration de polluants dans
les cours d’eau. De même, la récurrence
de phénomènes pluvieux intenses
favorisera le rejet, dans les milieux
naturels, d’effluents non traités.

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles
LeS IndICateurS terrItOrIaux
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enjeux gLOBaux
L’égal accès pour tous à l’éducation,
à la formation et à la culture, un facteur
majeur de cohésion sociale, à tous
les niveaux de formation et à toutes
les étapes de la vie
L’éducation et la formation
permettent de former les citoyens
et les futurs citoyens aux enjeux
fondamentaux du développement
durable, d’acquérir les savoir-faire et
les savoir-être indispensables pour
s’adapter aux évolutions du monde et
de la société.

Ces évolutions impliquent, d’une
part, un effort d’anticipation pour
bénéficier des nouvelles possibilités
qui se présentent et, d’autre part,
une gestion de la transition entre
anciennes et nouvelles pratiques.
Les formations professionnelles
initiale et continue y contribueront
significativement.
L’éducation au développement
durable, par ses dimensions éthiques
et sociales, participe à la formation
citoyenne. Elle est, par nature,
portée par toutes les disciplines
d’enseignement et d’activités

éducatives scolaires et extra-scolaires.
Par le biais de l’éducation des jeunes,
elle facilite la mobilisation effective
du grand public autour des enjeux de
développement durable.
La promotion, la protection et le
maintien de la diversité culturelle
sont des conditions essentielles du
développement territorial. L’accès à
la culture et au savoir est à la fois
vecteur de développement personnel,
d’épanouissement et de mieux vivre
ensemble. En s’adressant à tous les
publics, la culture contribue à la
cohésion du territoire.

LeS enjeux IdentIfIÉS en Haute-SavOIe
Une offre universitaire
en développement, mais modeste
Une partie des jeunes âgés de
18-25 ans partent suivre leurs études
hors du département et reviennent
ensuite diplômés. Des filières de
formation se renouvellent et se
structurent en lien avec les activités
économiques implantées sur le
territoire : décolletage, mécatronique,
image en mouvement, outdoor....
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Une diminution régulière
des jeunes sans diplôme
Entre 2006 et 2011, la part des jeunes
sans diplôme résidant en Haute-Savoie
diminue. La part des jeunes femmes
sans diplôme diminue légèrement
plus rapidement que celle des
jeunes hommes. Au total, 12%
des jeunes n’ont aucun diplôme
(4 700 personnes).

Une forte augmentation du nombre
des bibliothèques
Si la diversité de l’offre culturelle
(évènementielle, patrimoniale, publique
ou privée) la rend difficilement
appréhendable au travers d’indicateurs
à l’échelle territoriale, on note que
le nombre de bibliothèques en Pays
de Savoie a augmenté de 41% entre
2008 et 2014. Globalement, les moyens
des bibliothèques ont connu une
nette amélioration et les services à la
population se sont développés. Au-delà
du prêt, la bibliothèque est un lieu
où l’on vient pour se documenter, se
divertir, échanger, travailler, voir une
exposition ou assister à une animation.

Société de la connaissance
LeS IndICateurS terrItOrIaux
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enjeux gLOBaux
Maintenir un niveau d’emploi
permettant à chacun de vivre
décemment de ses revenus,
tout en limitant l’impact
des modes de production
sur l’environnement
L’augmentation de la productivité
des ressources et la réduction des
impacts environnementaux doivent
être au cœur des préoccupations
des acteurs économiques et de leurs
innovations. Ils sont amenés

à anticiper dès maintenant des
changements de grande ampleur
visant une plus grande sécurité
d’approvisionnement grâce :
à la (éco)conception des produits ;
à la promotion de la réutilisation
et à la mutualisation des outils /
équipements ;
au développement du recyclage et
de la substitution de matériaux ;
aux économies de ressources ;
au développement des énergies
renouvelables.

•
•
•
•
•

Par ailleurs, l’évolution structurelle
de l’économie (développement
des services, désindustrialisation,
développement du numérique…)
entraîne implicitement une
modification des pratiques et une
adaptation des savoir-faire. Cette
évolution de l’économie favorise
également l’émergence de
nouveaux métiers.

LeS enjeux IdentIfIÉS en Haute-SavOIe
L’attractivité économique forte
de Genève
Genève possède les attributs d’une
métropole internationale et draine
des emplois à forte valeur ajoutée.
Cette proximité permet à la HauteSavoie d’avoir un taux d’emploi élevé
et un revenu médian élevé. De fait, si
le département attire de jeunes actifs
qualifiés, une proportion importante
trouve du travail en Suisse.
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Des créations d’emplois sur
le territoire liées avant tout
à l’économie présentielle
En dehors des « piliers » majeurs
que sont le décolletage, le tourisme,
l’agriculture, la mécatronique,
l’outdoor et l’image en mouvement,
les emplois créés en Haute-Savoie
relèvent davantage de l’économie
« présentielle», c’est-à-dire dont la
vocation est de répondre aux besoins
de la population du territoire et non
pas de s’exporter.

Une fréquentation touristique
en légère baisse
En 2012, la fréquentation touristique
annuelle sur le département représentait
l’équivalent de 95 000 habitants
supplémentaires à l’année. Cette
fréquentation touristique s’est
légèrement effritée entre 2001 et 2013
(–12%). Dans le même temps, les
emplois salariés directs (28 000)
ont augmenté de 21%. D’importants
investissements ont été réalisés
dans les hébergements et remontées
mécaniques accompagnant une montée
en gamme de ces équipements.
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enjeux gLOBaux
Mettre en œuvre un accompagnement
social et sociétal à la mesure de
la crise systémique en cours
L’évolution démographique place
l’Europe devant des défis majeurs.
Le vieillissement des populations,
accentué par l’allongement de la
durée de vie, est inéluctable.
La croissance de la population
mondiale et les conflits en cours jouent
un rôle important dans l’immigration ;

le changement climatique pourrait
venir renforcer les flux migratoires.
La crise financière et économique,
inédite par son ampleur, va aggraver
la pauvreté, creuser les inégalités,
frapper durablement les plus démunis.
Redéfinir la justice sociale et traiter
les inégalités dans une société plus
sobre est une condition de changement
durable de nos modes de vie et de nos
modèles de croissance.

Dans le contexte actuel de crise, les
dépenses publiques d’éducation, de
santé et de sécurité sociale jouent un
rôle d’amortisseur ; les protections
sociales sont un filet de sécurité pour les
plus fragiles. L’égalité des chances est
une priorité et l’accès à l’emploi doit être
placé au cœur des stratégies d’inclusion
sociale et de lutte contre la pauvreté,
pour lesquelles le développement
d’une économie plus respectueuse de
l’environnement doit être une opportunité.

LeS enjeux IdentIfIÉS en Haute-SavOIe
Un département riche, mais où les
écarts de niveau de vie se creusent
Beaucoup moins touchée par le
chômage que le reste du territoire
national, la Haute-Savoie reste
néanmoins un territoire inégal et
cher à vivre. Les inégalités de revenus
sont au-dessus de la moyenne
nationale. Le haut niveau de salaire
moyen, couplé au dynamisme
démographique, contribue à renchérir
le coût du foncier et a fortiori celui de
l’immobilier, notamment à proximité
de la frontière avec la Suisse.
Un coût de la vie élevé à l’origine de
situations sociales qui se dégradent
Si le taux de pauvreté en Haute-Savoie
est moins élevé que dans les autres
départements de la région, le coût de
la vie rend l’intensité de la pauvreté
très forte. En dépit d’une jeunesse
diplômée et insérée, une partie
croissante de cette population reste
vulnérable à l’exclusion sociale.
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En effet, la situation des jeunes en
difficulté se dégrade : plus de 7%
des 15-19 ans sont déscolarisés et
sans emploi, et le phénomène est en
augmentation depuis 2006 (+2,5%).
De plus, les accidents de la vie
(maladie, perte d’emploi…) ont des
impacts beaucoup plus importants
sur les conditions de vie des
personnes venues s’installées dans
le département sans liens familiaux,
que dans le reste du territoire national
(hors île-de-France).
Une répartition « logement-emploi »
très inégale de part et d’autre de
la frontière
Si Genève crée un nombre important
d’emplois, c’est majoritairement la
Haute-Savoie qui produit le logement
nécessaire à l’accueil de cette nouvelle
population. Les coûts élevés du foncier
et de l’immobilier contraignent les
ménages à habiter de plus en plus loin
de leur lieu de travail, ce qui pose aussi

la question de l’accessibilité
aux services (cf. annexes page 107) et
des déplacements domicile-travail.
Les plus pauvres peinent à trouver
un logement abordable, ce qui
se traduit par l’augmentation de
la demande de logements sociaux
depuis 1994.
La part des 65 ans et plus tend à
s’accroître, alors que celle des actifs
progresse beaucoup plus lentement
Statistiquement, la population
de la Haute-Savoie va vieillir plus
rapidement que ce qui est observé
au niveau national. Entre 2006 et
2011, la population des plus de 65 ans
augmente presque 2,5 fois plus vite
(+14%) que la population active (+6%).
Le vieillissement de la population et les
rapprochements familiaux expliquent
cette tendance.

Cohésion sociale
et solidarité
LeS IndICateurS terrItOrIaux
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enjeux gLOBaux
Réduire les impacts de la dégradation
de l’environnement sur la santé
En France, l’espérance de vie sans
incapacité est l’une des plus élevées
au monde. Notre pays est aussi celui
de l’Union européenne qui dépense
le plus pour la santé de ses habitants,
près de 9% de son PIB. La garantie
de l’accès aux soins pour tous par

la couverture médicale universelle
constitue un facteur d’équité sociale
et de santé durable.
L’article 1 de la charte de
l’environnement, adossée à la
Constitution, stipule que « Chacun a le
droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé ».
Or, la dégradation de l’environnement,

et notamment la pollution de l’eau
et de l’air, peut avoir de sérieuses
conséquences sanitaires. Certains
risques naturels ou technologiques
sont avérés. D’autres, incertains,
exigent une vigilance soutenue.
L’exposition à ces risques n’est pas
identique pour tous : les conditions de
vie engendrent en effet des inégalités
en matière de santé.

LeS enjeux IdentIfIÉS en Haute-SavOIe
Globalement, un bon état de santé
de la population
En 2011, avec un taux de 1,5 pour
mille, la Haute-Savoie enregistrait
le taux de mortalité prématurée
(avant 65 ans) le plus faible parmi
l’ensemble des départements.
En 2013, l’espérance de vie à la
naissance était pour les hommes de
80,2 ans et pour les femmes de
85,8 ans. Ce qui place le département
au 7e et à 9e rangs au niveau national.
… Mais un accès inégal aux soins
selon les territoires
L’indicateur d’Accessibilité Potentielle
Localisée (APL) aux médecins
généralistes* montre clairement qu’un
nombre non négligeable de communes
présentent un accès à un praticien
insatisfaisant (cf. carte en annexes). En
croisant des données démographiques
caractérisant les besoins (population,
pyramide des âges), l’offre médicale
(nombre de médecins généralistes et
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niveau d’activité) et le temps d’accès
à cette offre, il ressort que certains
territoires manquent de médecins. Dans
cette situation, du fait des difficultés de
transport, l’accès au soin des personnes
les plus précaires se complexifie.
Nota : cet indicateur considère uniquement
la population permanente et ne prend pas
en compte la population touristique, ce qui
peut expliquer que certaines communes de
montagne présentent une APL élevée au vu de
la population permanente, mais ce taux est
automatiquement plus faible en haute saison.
*Indicateur établi par la DREES

Une pollution de fond qui impacte
les plus fragiles en premier lieu
Alors que la population est peu
exposée à des risques naturels
(inondations) ou industriels (1 seul
site Seveso), la préoccupation majeure
sur le territoire réside dans la qualité
de l’air. Au-delà des pics de pollution,
les populations de la vallée de l’Arve
et des agglomérations d’Annecy et

d’Annemasse sont exposées à une
pollution de fond qui a un impact
sanitaire plus ou moins marqué en
fonction des saisons et des conditions
météorologiques. Elle affecte les
personnes fragiles en premier lieu et
à des degrés divers suivant la durée
d’exposition (picotements oculaires,
allergies, pathologies cardiovasculaires
et respiratoires, cancers…). Il est
aussi maintenant établi qu’une
exposition prolongée à une pollution
atmosphérique est un facteur de
dégradation de l’état de santé et du
bien-être, mais aussi de diminution
significative de l’espérance de vie.
La qualité de l’air, une préoccupation
du territoire
Sur le territoire, un plan de protection
de l’atmosphère est en œuvre sur la
vallée de l’Arve. Les agglomérations
d’Annecy et d’Annemasse se sont
engagées dans des plans locaux
d’amélioration de la qualité de l’air.

Santé publique, prévention
et gestion des risques
LeS IndICateurS terrItOrIaux
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enjeux gLOBaux
Orienter nos modes de production
et de consommation vers une
économie qui limite ses impacts sur
l’environnement tout en améliorant
notre qualité de vie
L’exploitation excessive et croissante des
ressources naturelles pour produire et
consommer affecte le climat, la diversité
biologique, les équilibres naturels, voire
la stabilité des sociétés humaines.

Le comportement et l’implication de
chacun (citoyens, consommateurs,
entreprises de production,
distributeurs et pouvoirs publics)
sont déterminants pour assurer le
succès des changements profonds
qui touchent à l’organisation de nos
modes de vie. Modifier nos modes
de production et de consommation
implique d’agir simultanément sur
l’offre et la demande.

Concernant le développement
de l’Agriculture Bio, le Grenelle de
l’environnement fixe comme objectif
20% de la SAU convertie en bio
d’ici 2020 et 20% de produits bio
dans la restauration collective.
L’objectif de réduction de la production
d’Ordures Ménagères et Assimilées
(OMA) fixé par la loi de transition
énergétique pour la croissance verte
(LTECV) est de –10% d’ici 2020.

LeS enjeux IdentIfIÉS en Haute-SavOIe
Suivi des prélèvements
d’eau potable : un dispositif
bientôt exploitable
Depuis plusieurs années, de nouveaux
compteurs de suivi des prélèvements
d’eau potable sont déployés en
Haute-Savoie. Des données
homogènes (volumes comptabilisés
et forfaits) pourront être exploitées
dans quelques années. D’ores et déjà,
du fait d’objectifs réglementaires, les
collectivités sont tenues d’investir pour
réduire les fuites et assurer un niveau de
rendement de leur réseau d’alimentation
en eau potable (AEP) minimum.
Une disponibilité insuffisante
de granulats par rapport
aux besoins
Pour faire face aux besoins des
chantiers du BTP sur son territoire,
la Haute-Savoie est le seul
département rhônalpin à importer des
granulats, en provenance de l’Ain,
de l’Isère et de la Savoie.
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Une part faible d’agriculture
biologique du fait de la prédominance
des AOC dans la filière bovin-lait
Avec 2,1% de la surface agricole utile
(SAU) en bio ou en conversion, la
Haute-Savoie se situe en queue de
peloton des départements rhônalpins.
De fait, la filière bovin-lait (élevage
et fourrage) représente 80% de
l’activité agricole haut-savoyarde.
Structurées autour de coopératives,
les exploitations laitières répondent
souvent à des cahiers des charges
d’appellations d’origine contrôlée
garants de la qualité des produits.
Elles n’ont que peu entamé des
démarches de certification bio, car la
«plus-value» est, dans ces conditions,
économiquement limitée. Dans les
autres filières (viticulture, maraîchage,
arboriculture), qui comptent de petites
surfaces, la part des surfaces cultivées
en bio ou conversion est souvent
supérieure à ce qui est observé en
Rhône-Alpes.

Toujours plus de déchets collectés
Entre 2008 et 2013, la production globale
de déchets non dangereux a augmenté
de 8,4%, liée notamment à la croissance
de la population de résidents et de
touristes (+8,7%). Si elle se poursuit,
elle pourrait entraîner la nécessité
d’augmenter les capacités de collecte
(déchèterie, équipement de collecte…) et
de valorisation/traitement (centres de tri,
incinérateurs…). Les objectifs de réduction
de la poubelle des habitants, fixés par
les lois Grenelle, ne sont pas atteints.
Une valorisation des déchets à renforcer
S’il augmente, le taux de valorisation
matière et organique (41% en 2013)
reste bien inférieur aux objectifs
nationaux fixés à 55% pour 2020 et
réévalués à 65% d’ici 2025 par la LTECV.
Ce taux peut être amélioré par la
réduction du volume global de déchets
produits, et plus particulièrement des
ordures ménagères résiduelles (réduire
le gaspillage, compostage…), et par
l’amélioration du tri des déchets.

Consommation et
production responsables
LeS IndICateurS terrItOrIaux
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gouvernance

enjeux gLOBaux
L’amélioration continue du mode
de gouvernance au service d’une
organisation publique socialement
responsable
La gouvernance désigne une façon
de prendre des décisions reposant
sur une multiplication des lieux de
décision et des acteurs associés.
Moderniser l’action publique,
privilégier la concertation et la
médiation, gérer la pluralité d’intérêts

parfois contradictoires, favoriser
la mobilisation : la gouvernance est
fondée sur le partenariat, l’interaction
entre les collectivités territoriales, les
acteurs de la société et l’État.
La gouvernance peut être déclinée à
toutes les échelles de gouvernement.
Globale, locale ou thématique, elle
est plurielle par nature et nécessite
de veiller à la cohérence et à la
bonne articulation de ses différentes

échelles. Une bonne gouvernance
suppose en amont et tout au long
du processus la transparence dans
l’évolution du dossier.
Il est à noter que le club
développement durable des
établissements et entreprises publics
(CDDEP) a produit un guide sur des
indicateurs de gouvernance des
organismes publics en réponse aux
enjeux du développement durable.

LeS enjeux IdentIfIÉS en Haute-SavOIe
En 2013, 1/4 de la population
haut-savoyarde était couverte par
un agenda 21 reconnu par le MEDDE,
soit un taux inférieur à ce qui était
observé à l’échelle de la région
Auvergne Rhône-Alpes (37,2%).
Avec 55,7% de participation au
premier tour des élections législatives

de 2012, la Haute-Savoie se classe
au 89e rang des départements
métropolitains. Le taux de participation
moyen dans les départements
métropolitains est de 59,9%.
Les 2 indicateurs établis par le
CGET sur ce thème sont insuffisants
pour identifier les enjeux de

LeS IndICateurS terrItOrIaux
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gouvernance en Haute-Savoie du
fait de la multiplicité des « lieux de
gouvernance » et de leurs diversités :
planification territoriale (PLU, PTU,
PCEAT…), conseil de quartier, conseils
d’administration, coopération
transfrontalière, pôle de compétitivité,
dialogue social…

TAUx dE pARTICIpATION
AU 1ER TOUR
dES ÉLECTIONS LÉgISLATIVES

2007
55,85%

2012
55,75%
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fiches actions
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e

grille de lecture

Commission
de rattachement

Brève présentation de l’objet et le contexte de mise en œuvre de l’action

OBjeCtIfS POurSuIvIS
Précise les différents objectifs poursuivis par
l’action en lien avec les finalités du DD

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Afin de qualifier la contribution de l’action à chaque finalité du DD,
un ensemble de questions ont été posées aux services :
Changement climatique et énergies

SuIvI
Direction référente
Précise la direction référente sur l’action
Document de référence
Indique le document de référence duquel
relève l’action (plan, schéma…)
Indicateurs de suivi - chiffres 2015
sauf cas contraire indiqué
1 ou 2 indicateurs qui seront suivis chaque année
dans le RDD, suivi d’une brève analyse

cette action contribue-t-elle à réduire les émissions de GES de
• Comment
la collectivité ?
• Comment permet-elle de s’adapter au changement climatique en cours ?

Transport et mobilité

cette action contribue-t-elle à réduire l’impact des transports sur
• Comment
la qualité de l’air ?
une alternative à l’autosolisme ?
• Propose-t-elle
• Participe-t-elle à améliorer la sécurité routière ?

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

action participe-t-elle à la conservation et à la gestion de la biodiversité
• Cette
et des ressources naturelles ?
• Participe-t-elle à la préservation du foncier agricole ou naturel ?

Société de la connaissance

l’action participe-t-elle à la diffusion de connaissance, à l’acquisition
• Comment
de savoir-être ou de savoir-faire ?
à la formation citoyenne et à la formation au développement
• Contribue-t-elle
durable ?

Développement socio-économique

cette action contribue-t-elle à l’innovation, au developpement
• Comment
et à la consolidation de filières économiques plus respectueuses

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Améliorations apportées ou proposées pour 2016
En 2017
Proposition d’améliorations pour 2017

•

de l’environnement et moins consommatrice de ressources (éco-conception,
énergie renouvelable, économie circulaire...) ?
Comment soutient-elle l’activité économique, la création ou le maintien
d’emplois locaux ?

Cohésion sociale et solidarité

cette action contribue-t-elle à améliorer les conditions de vie
• Comment
de personnes fragiles (petite enfance, enfant à protéger, personnes âgées,
en situation de handicap ou éloignée de l’emploi) ?

• Comment participe-t-elle à la lutte contre la pauvreté et à l’inclusion sociale ?

Santé publique, prévention et gestion des risques

action contribue-t-elle à préserver ou améliorer la santé des Haut-Savoyards ?
• Cette
permet-elle de réduire l’exposition des Haut-Savoyards aux risques
• Comment
sanitaires, industriels ou naturels ?
compte des effets du changement climat sur l’occurence des
• Tient-elle
aléas naturels ?

Consommation et production durables

action a-t-elle été l’occasion de recourir à une ou des clauses/critères
• Cette
environnementaux ou sociaux dans un marché ?
Ces
clauses/critères
des attendus en matière de consommation
• de matière première,précisent-ils
de prévention ou de valorisation des déchets, de
réduction du gaspillage (eau/déchets/alimentation) ou de pollution ?

clauses/critères contribuent-ils à l’emploi de personnes en situation de
• Ces
fragilité (handicap, personnes éloignées de l’emploi...) ?

Gouvernance interne et territoriale

action est-elle menée en transversalité avec d’autres directions
• Cette
du Département ou en partenariat avec d’autres acteurs
(collectivités, entreprises, associations...) ?

quelle manière ces autres directions et/ou partenaires sont-ils
• De
associés aux différentes étapes du déroulement de l’action
(élaboration, mise en œuvre, évaluation...) ?

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BP 2016
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1

commerces et services
• Des
accessibles aux personnes

re

•

Commission
enfance,
famille,
grand âge
et handicap

•
•
•
•

en situation de handicap mental
Sécuriser le maintien à domicile adaptation du logement
et nouvelles technologies
Prévention des chutes
à destination des personnes âgées
Des solutions d’accompagnement
et de répit pour les aidants
naturels et familiaux
Le placement d’enfants
Les alternatives au placement
d’enfants

extraIt du COMPte adMInIStratIf
dÉpENSES MANdATÉES :

231,46 ME

2015

69,40
67,13

■ Protection Personnes Âgées
■ Protection Personnes Handicapées
■ Aides Humanitaires

0,18

■ Protection de l’enfance

94,75
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des commerces et services accessibles
aux personnes en situation de handicap mental

1

Le Département soutient l’initiative portée par l’Union Départementale des Associations de Parents et Amis
de Personnes Handicapées Mentales (UDAPEI 74) pour développer un réseau de commerces et de services en
mesure d’accueillir des personnes en situation de handicap mental. Ces établissements sont identifiables
par un visuel à deux visages. Ils sont accompagné par l’UDAPEI pour mieux connaître les difficultés de ce
public et reçoivent ses conseils en matière d’accueil, de rédaction ou de signalétique (méthode Facile À Lire et
à Comprendre – FALC).

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Consommation et production durables

Favoriser l’inclusion des personnes en situation de
handicap mental

Amélioration de l’accueil des personnes en situation de
handicap mental dans les services et les commerces

SuIvI

Cohésion sociale et solidarité

Autonomie et inclusion des personnes en situation
de handicap mental

Direction référente
Direction de la Gérontologie et du Handicap
Document de référence
Plan d’actions en faveur des personnes
en situation de handicap 2014-2018
Indicateurs de suivi
5 commerces labellisés
2 services publics labellisés

COût de L’aCtIOn

•
•

Dépenses réalisées en 2015
(hors moyens humains)

Dépenses inscrites au BS 2016

Action lancée en 2014, en émergence.

40 300 €

41 333 €
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1

re

Sécuriser le maintien à domicile - adaptation
du logement et nouvelles technologies

Répondant au souhait d’une majorité de personnes âgées de demeurer chez elles le plus longtemps
possible, et face aux orientations politiques nationales et régionales limitant de fait les projets de
création de places d’hébergement, la priorité du plan d’actions « Bien vieillir en Haute-Savoie » est
donnée au soutien à domicile. Il entend sécuriser le maintien à domicile des personnes âgées comme des
personnes handicapées vieillissantes notamment en agissant sur :
• l’adaptation des logements aux effets du vieillissement et à l’arrivée de la dépendance (financements de
diagnostics, travaux) ;
• l’usage de gérontechnologies telles que la téléalarme, la domotique (détecteurs de chutes, chemins lumineux, ...)
ou de la géolocalisation des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ;
• part des commandes d’éco-produits dans les commandes de consommables de toilette (voir tableau fin
de fiche).

OBjeCtIfS POurSuIvIS
le grand public et les professionnels
• Sensibiliser
à l’adaptation du logement.
les accidents domestiques,
• Prévenir
en particulier les chutes

SuIvI
Direction référente
Direction de la Gérontologie et du Handicap
Document de référence
Schéma bien vieillir 2013-2017
Indicateurs de suivi
7 203 bénéficiaires de la téléalarme
6 bénéficiaires de la géolocalisation
À partir de 2017 le nombre de personnes
concernées par l’expérimentation « voile de lit »
sera suivi

•
•
•

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Société de la connaissance

Diffusion d’une plaquette de sensibilisation à destination
du grand public des intervenants à domicile sur l’importance
de l’adaptation du logement dans la prévention
des accidents domestiques et repérage des difficultés
en amont de la dépendance

Développement socio-économique

Promotion de l’utilisation des nouvelles technologies
(ex : téléalarme, domotique, bracelets électroniques,
voile de lit…)

Santé publique, prévention et gestion des risques

Expérimentation d’un système de détection de mouvements
situé en bordure d’un voile de lit qui déclenche un éclairage
par LED doux et suffisant pour sortir de la chambre et vérifie
le retour dans le lit lors de réveils nocturnes

Cohésion sociale et solidarité

de la lutte contre la précarité énergétique
• Promotion
en activant les dispositifs inscrits dans le PDALPD
du confort de vie de personnes en situation
• Amélioration
de fragilité

Gouvernance interne et territoriale

des situations : intervenants à domicile
• Détection
auprès des collectivités en charge
• Intervention
des politiques de l’habitat (PLU, PLH, OPAH)
des acteurs médico-sociaux/acteurs du
• Articulation
logement (Act Habitat, CAUE, bailleurs sociaux)

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BS 2016

Non spécifiables - Pris en compte en tout ou partie dans l’APA
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1

Prévention des chutes à destination
des personnes âgées

Les chutes sont une des premières causes d’entrée en dépendance, voire de mortalité chez les personnes
âgées. Le Département, en collaboration avec ses partenaires, a choisi cet axe de travail comme catalyseur de
la politique de prévention à mener auprès de ce public.
Les facteurs de risque sont nombreux : inadaptation du logement, déséquilibres alimentaires, problèmes de
santé... Il est donc essentiel d’agir en amont, ou dès la première chute, afin d’éviter les dégradations rapides.
Ce qui nécessite de mobiliser l’ensemble des acteurs intervenant autour de la personne âgée afin d’une part
de limiter le risque de chute, et d’autre part de garantir un diagnostic concerté, prenant en compte toutes les
dimensions de la vie de la personne âgée, lorsque la première chute est survenue.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
et retarder les effets du vieillissement
• Anticiper
Réduire
le
de chute
• Favoriser lerisque
«
Bien
Vieillir »
•

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Société de la connaissance

Sensibilisation des professionnels et du grand public
à la problématique des chutes

Développement socio-économique

SuIvI
Direction référente
Direction de la Gérontologie et du Handicap
Document de référence
Schéma bien vieillir 2013-2017
Indicateurs de suivi
Le nombre de consultations chutes sera suivi
à partir de l’année 2016
Le travail de réseau a progressé et favorise la mise
en relation de l’ensemble des acteurs.

Travail sur faisabilité d’un living lab (projet piloté par
l’Hôpital) visant à faire émerger les solutions de demain

Santé publique, prévention et gestion des risques

à destination de jeunes séniors (55-60 ans)
• Communication
autour des actions existantes de prévention
des bilans de santé et de l’offre proposée par
• Promotion
les CCAS, ainsi que de la prévention bucco-dentaire
de vaccination, notamment en direction des
• Campagnes
professionnels.

Cohésion sociale et solidarité

Amélioration des conditions de vie des personnes âgées

Gouvernance interne et territoriale

Plateforme de Chutes portée par le cHANGE sur la filière
• Lad’Annecy
associe l’ensemble des acteurs du territoire,

•
•
•

acteurs du sanitaire, du médico-social et du monde sportif
et des loisirs (clubs de marche, professeurs d’activité
physique, de yoga…)
Un référent professionnel unique est désigné parmi
l’ensemble des intervenants autour de la personne âgée
et avec l’accord de celle-ci, afin d’évaluer tous les facteurs
de risque et de réaliser un diagnostic complet
Association des familles à la mise en œuvre des
recommandations émises à la suite du diagnostic
Living lab : nouveau mode de gouvernance et de réflexion
(cHANGE, soignants, usagers, industriels, financeurs
potentiels (Département))

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BS 2016

Les assistantes sociales participent au dispositif, pas de dépenses
supplémentaires inscrites au budget
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des solutions d’accompagnement et de répit
pour les aidants naturels et familiaux

Les aidants naturels et familiaux sont ces personnes qui interviennent au quotidien auprès d’un de leur proche
pour palier à sa perte d’autonomie. Suite à une enquête, il est apparu qu’une majorité de ces aidants n’a pas
connaissance des dispositifs de soutien conçus à son attention : groupes de parole sur son territoire, solutions
d’accueil séquentiel ou encore les bilans de santé qui lui sont offerts. Une communication à leur adresse a donc
été développée.
En parallèle, il convient de diversifier l’accompagnement proposé aux aidants, afin de répondre à la multiplicité
de leurs besoins, ainsi qu’aux situations d’urgence.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
la connaissance des aidants sur
• Améliorer
les dispositifs d’aide et d’accompagnement qui
leur sont dédiés

le recours des aidants aux actions
• Accroître
et dispositifs de répit qui leur sont dédiés
aux situations d’urgence
• Répondre
le lien social des aidants
• Maintenir
en sorte que l’aidant soit en bonne santé
• Faire
pour qu’il continue d’intervenir auprès de
la personne dépendante

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Santé publique, prévention et gestion des risques

de santé offerts aux aidants
• Bilans
de lits dédiés à l’hébergement temporaire de
• Déploiement
crise dans le but de répondre à ces situations d’urgence
telle que l’hospitalisation soudaine de l’aidant

Cohésion sociale et solidarité

les aidants dans leur difficulté afin qu’ils
• Accompagner
puissent trouver l’allant nécessaire pour poursuivre leur
activité auprès de leur proche

aux initiatives du type « réseaux sociaux »,
• Soutien
« Café des aidants », favorisant l’écoute et le retour

d’expérience, afin de lutter contre l’isolement des aidants
et permettre de développer une entraide

SuIvI
Direction référente
Direction de la Gérontologie et du Handicap
Document de référence
Schéma bien vieillir 2013-2017
Indicateurs de suivi
3 à 6 places d’hébergement temporaire de crise
créées et nombre de personnes concernées
Une centaine de places d’hébergement de jour
(dont itinérants)

•
•

Satisfaction sur l’hébergement temporaire de crise.
Cette démarche est observée par les partenaires
et d’autres collectivités. C’est une action qui se
déploie au long court.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Développer le dispositif d’hébergement temporaire
de crise sur d’autres territoires que le grand bassin
annécien s’étendant entre Faverges et Gex
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Gouvernance interne et territoriale

Implication de nombreux acteurs dans le suivi et la mise en
œuvre : CODERPA, Associations, Futures Maisons de Santé
Pluri-professionnelles, Communes (via les publications
municipales), CCAS, EHPAD, Associations d’aidants

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015
Inclus dans les dépenses d’APA

Dépenses inscrites au BS 2016

1

Le placement d’enfants

Le service d’aide sociale à l’enfance (ASE) a pour mission de prévenir les difficultés des parents dans leurs
responsabilités éducatives en accompagnant les familles et le cas échéant en prenant en charge leurs enfants.
Il intervient notamment auprès de mineurs dont les conditions de vie ne leur permettent plus d’être maintenus
dans leur milieu de vie habituel. Ces enfants sont pris en charge soit par un établissement habilité ASE soit par
une famille d’accueil. Ces mesures de placements sont adaptées à chaque situation, de l’accueil provisoire au
placement afin de faire cesser la situation de danger.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
les mineurs
• Protéger
des conditions d’éducation et
• Assurer
de développement efficientes
les liens parents enfants
• Restaurer
• Accompagner les enfants vers l’autonomie

SuIvI
Direction référente
Direction de la Protection de l’Enfance

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

Respect des normes BBC lors de la rénovation des bâtiments
des établissements d’accueil

Société de la connaissance

des parents pour qu’ils développent
• Accompagnement
leurs compétences parentales
des adolescents en vue de leur
• Accompagnement
autonomie

Développement socio-économique

Accompagnement des adolescents pour construire leur projet
professionnel et leur future insertion dans le monde du travail

Document de référence
Schéma Départemental de Protection de l’Enfance
2013-2017

Cohésion sociale et solidarité

Indicateurs de suivi
917 enfants placés
189 assistantes familiales (familles d’accueil)
recrutées par le Département en CDI

•

Grâce à un maillage fin du territoire, l’accueil
familial permet une gestion plus souple et
réactive du dispositif de prise en charge, garant
d’un accompagnement personnalisé de l’enfant,
d’où l’évolution de l’accueil familial.

Gouvernance interne et territoriale

•
•

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Maintien des places d’hébergement à temps
complet et développement de l’accueil familial
Implication des chefs d’établissement dans
le cadre du développement durable
Mobilisation des familles d’accueil dans un
concours du type « Familles à énergie positive »

•
•
•

prononcé permet de protéger le mineur
• Leet deplacement
lui assurer des conditions d’éducation et de
développement efficientes
Maintien du lien parents/enfant

Santé publique, prévention et gestion des risques

• Bilan de santé et suivi des mineurs placés

à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre
• Participation
de l’action :

•
•

– en interne : DPMI-PS, DPDS
– partenaires : Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), l’Agence Régionale de Santé (ARS),
l’Education Nationale, la Direction Territoriale de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ),
les Établissements habilités Aide Sociale à l’Enfance,
le Centre d’Hébergement et de Résidences Sociales (CHRS),
Associations des Familles d’accueil, IREIS (formation
obligatoire des assistants familiaux)
Réunion semestrielle avec les chefs d’établissements
Participation aux Conseils d’Administration des Établissements
publics et assemblées générales pour les associations

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BS 2016

55 952 038 €

58 723 911 €
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Les alternatives au placement d’enfants

Lorsque des parents rencontrent des difficultés à assumer leurs responsabilités éducatives et afin d’éviter le
placement de leurs enfants, différentes mesures administratives ou judiciaires alternatives sont mises en œuvre
par le service ASE : actions éducatives, accueil de Jour administratif, intervention d’une technicienne sociale et
familiale, etc. Les enfants concernés demeurent dans leur milieu de vie habituel. Ils bénéficient, ainsi que leur
famille, du soutien matériel ou éducatif de professionnels du Département ou d’établissements.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

des alternatives au placement pour
• Développer
maintenir l’enfant dans son milieu familial
l’organisation, l’équilibre et l’unité de
• Préserver
la famille ainsi que son insertion sociale

Société de la connaissance

des parents pour qu’ils développent
• Accompagnement
leurs compétences parentales
des adolescents en vue de leur
• Accompagnement
autonomie

Développement socio-économique

SuIvI

Création d’emplois au sein des associations gestionnaires
d’établissements habilités Aide Sociale à l’Enfance

Direction référente
Direction de la Protection de l’Enfance

Cohésion sociale et solidarité

Document de référence
Schéma Départemental de Protection de l’Enfance
2013-2017

Ces alternatives au placement ont pour but de préserver
l’organisation, l’équilibre et l’unité de la famille ainsi que
son insertion sociale lorsque ceux-ci sont compromis par
des difficultés sur le plan matériel, éducatif et affectif

Indicateurs de suivi
413 mesures administratives
697 mesures judiciaires

•
•

Santé publique, prévention et gestion des risques
Bilan de santé et suivi des mineurs

Le Département a été précurseur dans la mise en
place de ces alternatives. Compte tenu de leur
développement le recours au placement se fait
uniquement dans des situations très dégradées. Le
nombre de placements est stable depuis 2009.

Gouvernance interne et territoriale

à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre :
• Participation
– en interne : DPMI-PS et DPDS

•

– à l’externe : Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), l’Agence Régionale de Santé (ARS),
l’Éducation Nationale, la Direction Territoriale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ),
les Etablissements habilités Aide Sociale à l’Enfance
Un comité de suivi se réunit annuellement

COût de L’aCtIOn
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Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BS 2016

9 631 735 €

10 545 142 €

l’accompagnement
• Développer
des bénéficiaires du rSa du secteur agricole
l’accès des bénéficiaires du rSa
• Favoriser
à des moyens de déplacement adaptés
la formation, la qualification
• Favoriser
et l’emploi des bénéficiaires du rSa
santé dans
• Prévention
les établissements scolaires
contre les déserts médicaux
• Lutter
à la réhabilitation du parc public
• Aider
et lutter contre la précarité énergétique
« habiter mieux »
• Programme
(réhabilitation du parc privé)

2

e

Commission
action sociale,
santé, prévention,
insertion,
logement social

extraIt du COMPte adMInIStratIf
dÉpENSES MANdATÉES :

2015

4,51

66,55 ME

2,17

■ Aménagement Logement
■ Actions de Santé et Préventions
■ Prévention et Développement social

59,86
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e

développer l’accompagnement
des bénéficiaires du rSa du secteur agricole

Dans un monde agricole en pleine mutation, les exploitants sont confrontés à des problèmes d’origines
multiples. Depuis plusieurs années, les Départements de Savoie et de Haute-Savoie travaillent en partenariat
avec la MSA des Alpes du Nord dans le cadre de conventions afin de soutenir les agriculteurs bénéficiaires
du rSa.
Au-delà de l’attribution du rSa par les deux Départements, le dispositif « regain de Savoie » vise à sortir des
exploitants de leur situation de fragilité (économique, familiale, sociale, de santé) en s’appuyant sur un réseaux
d’acteurs. Ainsi, après détection par la Msa et les Directions Départementales des Territoires, la Msa et la
Chambre d’Agriculture de Savoie Mont-Blanc apportent un accompagnement large aux exploitants : évaluation
et accompagnement social, conseil budgétaire, conseil santé, évaluation et accompagnement technique et
économique, soutien psychologique, ainsi qu’un accompagnement renforcé, individuel et/ou collectif, qui
suppose une démarche active et participative de la part des agriculteurs.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

de manière précoce les situations
• Détecter
de fragilité (Msa, DDT)
une écoute (accueil téléphonique) et
• Apporter
une réponse coordonnée (Msa, DDT)
accompagner et conseiller
• Soutenir,
les exploitants (Msa, Chambre d’Agriculture

Société de la connaissance

Montée en connaissance des techniciens, conseillers et
travailleurs sociaux sur les problématiques d’origines
diverses rencontrées par les exploitants agricoles

Cohésion sociale et solidarité

Accompagnement adapté de l’agriculteur pour le sortir de
l’isolement, identifier les problèmes sociaux et familiaux,
les difficultés économiques, les difficultés d’adapatation face
au changement

de Savoie Mont-Blanc)

SuIvI

Santé publique, prévention et gestion des risques

Direction référente
Direction de la prévention et du développement social

Bilan de santé et mise en place d’un accompagnement
psychologique de l’agriculteur et de sa famille si besoin

Document de référence
Programme départemental d’insertion par l’emploi
2014-2018
Indicateurs de suivi - chiffres 2014
161 prescriptions d’accompagnement (78 pour CD 73,
83 pour CD 74) selon les problématiques suivantes :
santé : 50
difficultés économiques : 55
changement brutale de situation : 8
difficultés relationnelles : 19
début de carrière : 5
fin de carrière : 8
autres : 16

•
•
•
•
•
•
•
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Gouvernance interne et territoriale

Mise en oeuvre et suivi : la MSA des Alpes du Nord,
la Chambre d’Agriculture de Savoie Mont-Blanc, les Conseils
départementaux de Savoie et Haute-Savoie, les Directions
départementales des Territoires Savoie et Haute-Savoie

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BS 2016

35 000 €

35 000 €

2

favoriser l’accès des bénéficiaires du rSa
à des moyens de déplacement adaptés

Le Département développe une action visant à faciliter l’accès aux transports des bénéficiaires du rSa dans le
cadre de leur parcours d’insertion et de leur recherche d’emploi, en particulier pour ceux qui vivent en secteur
péri-urbain ou rural et accèdent moins facilement au service public de l’emploi. Une réflexion commune entre
le service Insertion Emploi et la sous-direction des transports a été engagée pour améliorer les réponses
aux freins à l’emploi que constitue la mobilité. Le Département finance également un service de location de
véhicules à destination des bénéficiaires du rSa.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Consommation et production durables

Permettre aux bénéficiaires du rSa de se déplacer
pour effectuer toutes les démarches liées à leur
parcours d’insertion (accès aux droits, formation,
soins, recrutement, etc.)

Le service de location de véhicules est une offre de mise
à disposition de moyens mutualisés (économie dite
collaborative ou de la fonctionnalité)

Société de la connaissance

Formation renforcée au code de la route de bénéficiaires
du rSa suite à un diagnostic de mobilité

SuIvI
Direction référente
Direction de la prévention et du développement social

Transport et mobilité

de louer des véhicules récents donc a priori
• Possibilité
moins polluants
au financement de diagnostics de sécurité,
• Participation
contrôles techniques des véhicules des bénéficiaires du rSa
d’activités encadrées de remise en état
• Développement
de véhicules (2 et 4 roues) à destination de personnes

Document de référence
Programme départemental d’insertion par l’emploi
2014-218
Indicateurs de suivi
10 sorties dynamiques de bénéficiaires du rSa
ayant obtenu leur permis de conduire
2 locations de vélos à assistance électrique,
32 locations de scooters thermiques, 54 locations
de voitures

•
•

en insertion qui n’ont pas de revenus suffisants pour payer
un garagiste

Cohésion sociale et solidarité

en amont des outils de mobilité les mieux
• Identification
adaptés aux besoins et capacités des bénéficiaires grâce
à des diagnostics individuels

du Fonds Départemental d’Insertion et de l’Aide
• Mobilisation
Pour le Retour à l’Emploi de l’État (APRE) pour les démarches

aMÉLIOratIOn COntInue

•

En 2017
Former une personne de Mobil’Emploi
à l’éco-conduite pour qu’elle puisse former
les bénéficiaires de ce dispositif
Valoriser l’acte de location, le covoiturage,
les TC…

•
•

d’insertion nécessitant un déplacement
Accès à un service de location de véhicules réservé
aux bénéficiaires du rSa (voiture, scooter, vélo à assistance
électrique)

Gouvernance interne et territoriale

Mise en œuvre : DITM, Convention partenariale avec
Mobil’emploi, État (DIRECCTE, DDCS, DDT), Conseil Régional,
Collectivités territoriales, SNCF

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BS 2016

117 800 €

117 800 €
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favoriser la formation, la qualification
et l’emploi des bénéficiaires du rSa

Chaque bénéficiaire du rSa a son propre parcours et se trouve plus ou moins éloigné de l’emploi. La diversité
des situations nécessite d’adapter l’accompagnement socio-professionnel au profil et aux besoins de chacun.
C’est l’objet des contrats aidés co-financés de manière volontariste par le Département au côté de l’État. Ce
dispositif vise à favoriser le retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès
au marché du travail, avec un contrat de travail et un rythme adapté. Ces contrats aidés doivent permettre
d’acquérir expériences et qualifications pour rebondir vers l’emploi. Ils peuvent concerner d’autres publics
que les allocataires du rSa.
La Haute-Savoie est un territoire dynamique en termes d’emploi mais la rencontre entre l’offre et la demande
d’emploi est rendue parfois difficile par l’inadaptation des formations, voire la non-qualification de certains
bénéficiaires du rSa. La reprise d’emploi étant très largement conditionnée par un niveau de qualification,
il s’agit d’améliorer l’accès des bénéficiaires aux différents niveaux de formation (de base et qualifiante) en
luttant notamment contre l’illettrisme.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
les différents types de contrats aidés
• Utiliser
(CAE, CDDI et CIE) et la diversité d’employeurs

•
•

(secteur marchand et non-marchand) pour
apporter une réponse adaptée au profil et
au parcours d’insertion de chaque bénéficiaire
Améliorer l’accès à la formation des personnes
engagées en contrat aidé afin de favoriser l’accès
ultérieur aux emplois de droit commun
Améliorer la qualification des bénéficiaires rSa :
– Savoirs de base
– Formations offrant des opportunités d’emploi
en lien avec les métiers en tension

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Société de la connaissance

sein des SIAE, définition d’axes de développement des
• Au
actions de formation au sein du Conseil Départemental
d’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE)

: Le prescripteur s’assure de l’effectivité de
• Hors-SIAE
la mise en place d’un plan de formation et/ou

de professionnalisation dans le cadre du contrat aidé

Développement socio-économique

Développement d’un tutorat favorisant l’accès
à l’emploi

Gouvernance interne et territoriale

SuIvI
Direction référente
Direction de la prévention et du développement social
Document de référence
Programme départemental d’insertion par l’emploi
2014-2018
Indicateurs de suivi
Durée moyenne des contrats aidés :
Cae = 8,04 mois ; Cddi = 5,36 mois ; Cie = 5,32 mois
Sur 457 sorties du dispositif rSa examinées,
58% de sorties dynamiques soit 18% sorties sur
un emploi durable (Cdi ou Cdd de plus
de 6 mois), 16% en emploi de transition
(CDD de moins de 6 mois, contrats aidés)
et 24% en autres sorties positives (entrée
en formation qualifiante)

•
•
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Mise en œuvre et suivi : État, Conseil Régional, Pôle Emploi,
Prescripteurs de la formation professionnelle, Partenaires
retenus après mise en concurrence (alphabétisation),
Employeurs du secteur non marchand pour les CAE et les SIAE
pour les Cddi, Employeurs du secteur marchand pour les CIE,
Chambres consulaires, OPCA, MLJ, Cap Emploi

Cohésion sociale et solidarité

en place d’un accompagnement dédié contre
• Mise
l’illettrisme
des dispositifs existants type « Compétences
• Mobilisation
clés », « Programmation compétences premières »

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BS 2016

CAE : 673 068 €
CDDI : 952 589 €
CIE : 120 286 €

CAE : 900 000 €
CDDI : 1 420 000 €
CIE : 165 000 €

2

Prévention santé
dans les établissements scolaires

Le Département déploie des campagnes de prévention et d’information santé dans les établissements
scolaires, au travers :
• d’un programme d’éducation à la sexualité dans les collèges et lycées afin qu’un message de prévention
puisse être entendu, en particulier sur les infections sexuellement transmissibles, les violences sexuelles et
les grossesses non désirées. Une éducation sanitaire est également proposée aux collégiens ;
• d’un programme de vaccination dans les collèges. Le Département ayant gardé volontairement la mission de
vaccination par convention avec l’Agence Régionale de Santé. Ce programme se déroule en 2 temps : par une
information santé dans chaque classe, suivie d’une séance de vaccination gratuite avec l’accord des parents.
Nota : une offre de vaccination grand public est conduite en parallèle par la DPMI-PS (points de vaccination
gratuite sur tout le territoire, vaccination dans les foyers d’hébergement…).

OBjeCtIfS POurSuIvIS
les jeunes dans une réflexion sur
• Accompagner
la vie affective, relationnelle et sexuelle, dans

•

une approche globale de la santé sexuelle
Informer et sensibiliser les élèves sur des thèmes
de santé publique à partir de la vaccination

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Société de la connaissance

Rendre les jeunes acteurs de leur propre santé : prendre soin
de soi et des autres (dimension altruiste de la vaccination,
relation à l’autre pour les questions de la sexualité, respect
de soi et des autres...)

Transport et mobilité

SuIvI
Direction référente
Direction Protection Maternelle et Infantile - Promotion
de la santé
Document de référence
Convention avec l’ARS pour la vaccination

•
•
•

Indicateurs de suivi
7 804 élèves sensibilisés à l’éducation sexuelle et
à la vie affective
766 élèves vaccinés en collèges, soit 29%
du nombre d’élèves informés
Le nombre d’élèves informés et vaccinés est
en baisse par rapport au début du programme
du fait d’une baisse des moyens humains
(médecins, infirmières, secrétaires…).

aMÉLIOratIOn COntInue

Le fait d’amener les vaccins sur place permet de réduire
les déplacements des parents (pharmacie, médecin...)

Santé publique, prévention et gestion des risques

Cœur de l’action au travers d’actions préventives et
d’amélioration de la couverture vaccinale de la population :
information sur la contraception, sur les lieux ressources pour
être autonome...

Cohésion sociale et solidarité

de personnes qui ne peuvent pas être vaccinées :
• Protection
côté altruiste de la vaccination
• Prendre soin des autres

Gouvernance interne et territoriale

avec l’ARS pour les campagnes de vaccination.
• Convention
Ces campagnes sont soumises à l’autorisation de l’éducation
nationale

à la sexualité et à la vie affective est une
• L’éducation
obligation de l’éducation nationale, le Département participe
à travers la coordination des intervenants hors éducation
national (associations)

En 2016
Tests de la dématérialisation des procédures pour
la vaccination en 2016-2017
En 2017
Déploiement de la dématérialisation des
procédures pour la vaccination en 2017-2018
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Lutter contre les déserts médicaux

Face au risque de développement de déserts médicaux dans le département, le Département soutient
l’implantation d’une offre médicale de proximité. L’enjeu est de permettre à l’ensemble des Haut-Savoyards
de continuer à accéder à des soins de qualité près de chez eux, y compris dans les territoires de montagne
ou ruraux les plus isolés. Le plan d’action élaboré par le Département, fruit d’un long travail d’observation,
d’échanges d’expériences et d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, a permis de
dégager deux priorités de développement :
• la réalisation de maisons de santé pluriprofessionnelles pour assurer la continuité et la coordination des
soins, accueillir des professionnels de santé en formation, partager l’information, favoriser un exercice
groupé, et mutualiser les moyens. Une dizaine de projets ont déjà été recensés ;
• l’accueil des étudiants de médecine générale pour leurs stages de fin de cycle pour influencer leur installation
future en leur permettant de découvrir la pratique de la médecine en territoires ruraux et/ou périurbains.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

Maintenir ou développer une offre de soins de
proximité et de qualité sur les zones déficitaires

Réduction des distances à parcourir pour accèder
à l’offre de soins

Santé publique, prévention et gestion des risques

SuIvI

Essentiel à l’accès au soin des populations

Direction référente
Direction Protection Maternelle et Infantile - Promotion
de la santé

Cohésion sociale et solidarité

Favorise un accès au soin territorialement équitable

Document de référence
Conventions avec les communes ou communautés
de communes
Indicateurs de suivi
3 maisons de santé financées par le Département
depuis la mise en place du dispositif
159 étudiants aidés par une bourse départementale
depuis 2013
2 nouvelles installations de médecin favorisées
par les actions du Département

•
•
•
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Gouvernance interne et territoriale

d’ouvrage publique (commune ou communauté de
• Maitrise
commune) pour les locaux et médecins à exercice libéral
• Pilotage avec l’ARS et les médecins libéraux

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015
(hors moyens humains)

Dépenses inscrites
au BS 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

48 146 €

120 000 €

260 000 €

2

aider à la réhabilitation du parc public
et lutter contre la précarité énergétique

Aide financière pour la réhabilitation du parc public de logements locatifs sociaux, avec l’objectif d’améliorer
la performance énergétique

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

logement réhabilité doit gagner au moins
• Chaque
une classe au DPE
• 1 000 logements/an réhabilités en Haute-Savoie

Changement climatique et énergies

Baisse des consommations d’énergies par une meilleure
isolation

Développement socio-économique
Soutien à l’activité du BTP

SuIvI
Direction référente
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement
et du Développement Rural

Cohésion sociale et solidarité

à proposer un logement décent à un public aux revenus
• Vise
plus faibles
à réduire les charges impayées en limitant
• Vise
la consommation d’énergie (chauffage)

Indicateurs de suivi
Aides engagées pour 859 logements

Gouvernance interne et territoriale

Le nombre de logements réhabilités varie
chaque année. L’objectif de 1 000 logements/an
a été dépassé en 2014.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Dans le cadre du CPER, l’aide va être multipliée par
3 sur les périmètres politiques de la ville

En lien avec les bailleurs sociaux, les collectivités et
les services de l’État (DDT)

COût de L’aCtIOn
Dépenses engagées en 2015

Dépenses inscrites
au BS 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

1 261 965 €

504 095 €

400 000 €

Rapport développement durable 2016

41

e

2

e

Programme « habiter mieux »
(réhabilitation du parc privé)

Aide financière à la réhabilitation de logements du parc privé, destinée aux propriétaires à revenus modestes
bénéficiant du programme de l’ANAH « Habiter Mieux »

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

contre la précarité énergétique
• Lutter
200
logements/an
• (objectif de l’État) réhabilités en Haute-Savoie

Changement climatique et énergies

Gain de GES par la baisse des consommations d’énergies
(meilleure isolation et/ou chauffage plus performant)

Développement socio-économique

Soutien de l’activité économique du BTP

SuIvI
Direction référente
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement
et du Développement Rural

Cohésion sociale et solidarité

Offrir un logement decent à un public en difficulté
en réhabilitant des logements en mauvais état

Document de référence
Contrat local d’engagement contre la précarité
énergétique, avec l’ANAH, la CAF, MSA, SACICAP,
CARSAT et l’agglomération d’Annemasse

Gouvernance interne et territoriale
En lien avec l’ANAH

Indicateurs de suivi
84 logements financés
Le nombre de logements réhabilités est en hausse.
Action à conforter pour atteindre l’objectif de
200 logements/an
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COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

42 000 €

90 000 €

100 000 €

des clauses sociales
• Introduire
dans les marchés publics
des clauses environnementales
• Introduire
dans les marchés publics
des biens réformés
• Valoriser
du Département
constructions, réhabilitations
• Développer
et rénovations performantes
sur l’énergie via l’exploitation
• Agir
et la maintenance des bâtiments
les agents aux économies
• Sensibiliser
d’énergies dans les bureaux
le recours aux énergies
• Développer
renouvelables dans les bâtiment
l’impact environnemental de
• Limiter
l’entretien et du déneigement de la voirie
la programmation et évolution
• Optimiser
des enrobés
les usagers
• Sensibiliser
à la sécurité routière
l’accessibilité des TC
• Favoriser
l’intermodalité/la multimodalité
• Favoriser
l’offre TC
• Adapter/améliorer
• Encourager le covoiturage

3

e

Commission
Infrastructures routière,
transports et mobilité,
bâtiments

extraIt du COMPte adMInIStratIf
dÉpENSES MANdATÉES :

2015

0,98 7,39

166,22 ME

3,30

87,29
58,18

■ Construction Services Généraux Achats
■ Construction Services Généraux Bâtiments
■ Construction Services Généraux Maintenance
■ Voirie Transports Intermodalités
■ Voirie/matériel
■ Voirie/infrastructures routières

9,08
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Introduire des clauses sociales
dans les marchés publics

Depuis 2009, la DCSG met en œuvre des clauses sociales principalement dans les marchés de travaux ainsi que
dans certains marchés de prestations de services (déménagement).
Par ailleurs, certains marchés sont réservés aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour
l’entretien des espaces verts, du fleurissement de certains sites et pour l’achat de fournitures et produits
d’entretien.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
Application du Code des Marchés Publics
• Favoriser
des personnes éloignées de
• l’emploi etl’emploi
de personnes en situation de handicap
à la réglementation sur l’emploi de
• Répondre
personnes en situation de handicap
à diminuer la pénalité en cas
• Contribuer
de non emploi des personnes handicapées
au sein de l’institution

SuIvI
Direction référente
Direction de la Construction et des Services Généraux
Indicateurs de suivi
693 heures réalisées par les travailleurs
en insertion en 2015
Nombre d’embauches à l’issue de la mission :
non quantifié à l’heure actuelle

•
•

Démarche pionnière au sein du Département
Au total, 34 000 heures d’insertion ont été
effectuées depuis la mise en place des clauses
sociales, principalement dans des opérations de
construction ou de maintenance, dont plus de
8 000 heures pour la réhabilitation du bâtiment D.
Globalement, le nombre d’heures effectuées
est supérieur au nombre d’heures contractualisées
démontrant l’implication des entreprises dans
la démarche.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
À l’étude : recours à un facilitateur
« clauses sociales » qui pourrait intervenir à
l’échelle du Département
En 2017
Travailler en lien avec les services de l’insertion
pour le suivi des clauses et la quantification exacte
du retour à l’emploi
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COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

Ponctuellement des ramassages collectifs d’ouvriers sont
organisés pour accéder au chantier

Société de la connaissance

des agents de la DCSG à l’intégration
• Sensibilisation
de critères sociaux dans les marchés
des maîtres d’oeuvre à la bonne application
• Sensibilisation
des clauses dans l’exécution du marché

Développement socio-économique

Incitation des candidats à recourir aux services des acteurs en
charge de l’insertion sur la Haute-Savoie : liste des structures
ad hoc annexée au règlement de consultation

Cohésion sociale et solidarité

le retour à l’emploi de personnes en situation
• Favoriser
de précarité ou de handicap
un cadre social aux personnes en situation
• Redonner
de précarité ou de handicap

Consommation et production durables

cahiers des charges imposent un nombre d’heures
• Les
à réaliser par des personnes en insertion. Des pénalités
sont appliquées en cas de non respect

marchés ou des lots sont réservés à des ESAT :
• Des
fournitures de produits d’entretien, entretiens d’espaces
verts, fleurissements

Gouvernance interne et territoriale

insertion (DPDS) intervient dans le choix
• Ledesservice
acteurs et le suivi des travailleurs en insertion
et le suivi sont effectués généralement par
• L’évaluation
la DCSG en lien avec les ETTI (Entreprise de Travail
Temporaire d’Insertion), le GEIQ et les ACI

Introduire des clauses environnementales
dans les marchés publics

3

Depuis 2008, la DCSG s’interroge systématiquement sur les possibilités d’introduire des clauses ou des critères
environnementaux dans les pièces de ses marchés publics. Il s’agit principalement des marchés d’achat
(fournitures de bureau, papier, consommables de toilette, mobilier, machines à affranchir, jouets, etc...) ou de
prestations de services (nettoyage des locaux) avec l’utilisation de produits Écolabel.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
le Code des Marchés Publics
• Appliquer
Réduire
l’impact
des achats
• de services et deenvironnemental
fournitures
• Avoir une politique d’achats écoresponsable

SuIvI
Direction référente
Direction de la Construction et des Services Généraux
Indicateurs de suivi
29% d’éco-produits dans les commandes de
fournitures de bureau
80% d’éco-produits dans les commandes
de consommables de toilette

•
•

Les écoproduits ne sont pas plus chers que les
autres et doivent être privilégiés (nécessité de
mieux communiquer et mieux sensibiliser
les utilisateurs).

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Les commandes d’éco-produits pour les fournitures
de bureau sont privilégiées (cahiers, …)
En 2017
Un challenge inter services afin de privilégier
l’utilisation de produits éco-responsables
(fournitures de bureau…)

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

Les commandes doivent être livrées dans des colis adaptés
aux quantités et selon une gestion éco-responsable
(optimisation des circuits de livraison), chauffeurs formés
à l’éco-conduite

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

catalogue de fournitures accessibles aux services
• Lecompte
près de 200 écoproduits, soit 23% des références,

•
•

issus de matières recyclées et limitant le recours
aux métaux lourds, solvants ou matières toxiques
Les emballages papier doivent être issus de forêts gérées
durablement
En vue de réduire la consommation de consommables
de toilettes, des savons hypoallergéniques avec
écolabel en conditionnement économique (mousse)
et des essuie-mains en bobine plus absorbants
(40% d’économie) ont été déployés sur tous les sites

Société de la connaissance

La mise en œuvre de critères ou clauses environnementales
recquièrent une bonne connaissance du tissu économique,
les entreprises devant répondre à la demande avec des
solutions ayant un moindre impact sur l’environnement

Santé publique, prévention et gestion des risques

Le marché de nettoyage intègre des critères afin de limiter
la toxicité des produits d’entretien utilisés et l’exposition
des agents d’entretien à des émanations nocives

Gouvernance interne et territoriale

Réseau de référents « achats » dans les directions

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015
Dépenses fournitures : 82 200 €
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valoriser des biens réformés
du département

Depuis fin 2013, le Conseil Départemental vend aux enchères publiques tout type de mobilier et matériel
réformé sur une plateforme de vente en ligne Agorastore. Ce dispositif, permet de donner une seconde vie aux
équipements déclassés, participe à une démarche d’économie sociale et solidaire et génère aussi des recettes
pour la collectivité.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
une seconde vie aux équipements
• Donner
du Département
à une démarche citoyenne
• Participer
Réduire
la
de déchets
• Générer desproduction
recettes
pour
la collectivité
•

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Consommation et production durables

Allonge la durée de vie des équipements du Département
(seconde vie)

Changement climatique et énergies

Évite des émissions de GES liées à la fabrication de
nouveaux biens

SuIvI
Direction référente
Direction de la Construction et des Services Généraux
Document de référence
Marché pour la mise en œuvre de la plateforme
de ventes aux enchères
Indicateurs de suivi
127 biens vendus en 2015, dont principalement
du mobilier et des véhicules
64 095 € de recettes liées aux ventes pour 2015

•
•

La nature des biens vendus est très variée.
Une véritable expertise est en train d’émerger
au sein de la DCSG pour apprécier la valeur de
ces biens et favoriser leur vente.

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Évite la consommation de ressources naturelles liées
à la fabrication de nouveaux biens

Cohésion sociale et solidarité

Les acheteurs sont des particuliers, des associations,
des personnes qui souhaitent bénéficier de mobilier
et matériel professionels à faible coût

Gouvernance interne et territoriale

les directions sont concernées et peuvent bénéficier
• Toutes
de l’accompagnement de la DCSG
en œuvre : Agorastore (prestataire) et la Paierie
• Mise
départementale
en continue à l’aide des outils de gestion
• Évaluation
et de pilotage en ligne

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Plusieurs directions bénéficient du dispositif
En 2017
Étendre la démarche aux ventes de véhicules
de voirie et de biens immobiliers
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COût de L’aCtIOn
Pas de dépense, le prestataire prélève directement
une commission sur chaque vente

développer constructions, réhabilitations
et rénovations performantes

3

Le Département s’est engagé dans une démarche d’optimisation énergétique de son patrimoine bâti en 2007 par
la réalisation d’un audit énergétique global et la labellisation de plusieurs projets. En 2012, cette démarche s’est
renforcée suite à l’adoption du Plan Climat Énergie. La DCSG s’est alors organisée par la création d’un service dédié.
Aujourd’hui, le service « énergie » détermine et assure le suivi des exigences énergétiques pour les constructions
neuves et les réhabilitations, il programme également les réhabilitations et les travaux de rénovation énergétique
sur les prochaines années.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
: objectif « bâtiment à énergie
• Construction
positive »
: consommation de chauffage
• Réhabilitation
< 50 kWh/m² (niveau BBC)
: programme de travaux d’économie
• Rénovation
d’énergies à hauteur de 500 000 €/an
• Exemplarité du Département

SuIvI
Direction référente
Direction de la Construction et des Services Généraux
Document de référence
Plan Climat Énergie
Indicateurs de suivi
29 225 MWhEP (énergie primaire)
soit 188 kWhEP/m²
3 426 tCO2e (tonnes équivalent CO2)
3 bâtiments construits ou réhabilités suivant
des objectifs énergétiques ambitieux : Bâtiments
des services, CERD de Vers et CERD de La Tour

•
•
•

Les résultats obtenus s’inscrivent pleinement dans
les objectifs fixés dans le Plan Climat Énergie.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Réflexion sur la prise en compte de l’énergie grise
(énergie nécessaire à chacune des étapes du
cycle de vie des matériaux de construction sur
les chantiers)

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

des consommations d’énergie et des émisisions de
• Réduction
GES lors des contructions neuves, réhabilitations et rénovations
thermique des utilisateurs (hiver et été)
• Leestconfort
systématiquement étudié lors des constructions neuves
et réhabilitations

Société de la connaissance

clauses ambitieuses mises en œuvre dans les marchés
• Les
ainsi que la programmation de travaux d’économies

•

d’énergie permettent d’élever le niveau de compétences
des chargés d’opérations
Les niveaux d’exigence fixés par le Département dans
ses marchés incitent les maîtres d’oeuvre et les entreprises
implantés localement à développer une expertise et
des savoir-faire dans le domaine de l’énergie

Développement socio-économique

du volume d’opérations liées à l’optimisation
• L’augmentation
énergétique ainsi que les niveaux de performance demandés

•

permettent de soutenir l’activité du BTP et de développer les
filières expertes dans ce domaine (éco-conception, énergies
renouvelables, etc.)
La complexité des bâtiments « basse consommation »
développe les filières expertes en maintenance

Santé publique, prévention et gestion des risques
qualité de l’air intérieur fait l’objet d’une attention
• Laparticulière
dans les constructions et réhabilitations
• Contribution à la baisse de la pollution atmosphérique

Consommation et production durables

d’exigences énergétiques dans les cahiers des
• Clauses
charges des opérations de construction et de réhabilitation
objectifs fixés dans les marchés permettent d’anticiper
• Les
la réglementation themique 2020 et ainsi limiter
les interventions futures

Gouvernance interne et territoriale

Suite à la réception des chantiers, un suivi des consommations
énergétiques des bâtiments est assuré avec les maîtres
d’œuvres et entreprises intervenus sur le chantier.
Ce suivi peut donner lieu à des actions correctives.
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agir sur l’énergie via l’exploitation
et la maintenance des bâtiments

La démarche d’optimisation énergétique engagée par le Département sur son patrimoine bâti depuis 2007
nécessite la mise en place d’outils afin de s’assurer du respect des objectifs énergétiques et environnementaux
fixés et de mettre en œuvre des actions correctives nécessaires. Ainsi, trois leviers sont mobilisés :
• Depuis 2013, une base de données permet le suivi des consommations d’énergie, des émissions de GES ;
• Depuis 2013, des systèmes de Gestion Technique de l’Énergie (GTE) sont déployés sur les sites consommateurs
et/ou performants : suivi des conditions de confort dans les bâtiments, suivi de plusieurs points de
consommation et pilotage de quelques équipements techniques (ventilation, chauffage, etc.) ;
• Depuis 2015, les exigences dans les marchés d’exploitation de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
ont été renforcées avec intéressement aux économies d’énergie.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
le suivi des consommations d’énergie,
• Assurer
des émissions de GES et des dépenses associées.
les conditions de confort intérieures
• Contrôler
des bâtiments (température, hygrométrie, etc.)
les résultats énergétiques des sites
• Garantir
consommateurs et/ou performants.
en œuvre des actions correctives en cas
• Mettre
de dérives par rapport aux objectifs énergétiques
et environnementaux fixés.

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

des consommations d’énergie et des émissions
• Réduction
de GES
• Contôle des conditions climatiques intérieures des bâtiments

Société de la connaissance

connaissance des installations techniques
• Meilleure
et du fonctionnement des bâtiments
des connaissances sur les solutions
• Développement
techniques novatrices (GTE, etc.)
des exigences incitant les entreprises
• Renforcement
locales à développer une expertise et des savoir-faire
dans l’optimisation énergétique

SuIvI
Direction référente
Direction de la Construction et des Services Généraux
Document de référence
Plan Climat Énergie
Indicateurs de suivi
19 unités en place fin 2015
Les outils mis en œuvre contribuent à l’atteinte des
objectifs fixés dans le Plan Climat Énergie.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Intégration de la base « énergie » dans le logiciel
patrimoine

Développement socio-économique

L’augmentation des prestations demandées dans
les marchés d’exploitation ainsi que la mise en œuvre
des solutions de GTE permettent de soutenir les activités
dans le BTP et de développer les filières expertes dans
ce domaine

Santé publique, prévention et gestion des risques

Visualisation de l’hygométrie et du taux de CO sur
• les
plus grands bâtiments
• Contribution à la baisse de la pollution atmosphérique
2

Consommation et production durables

renforcées dans le marché d’exploitation CVC
• Exigences
en place de mesures correctives en cas de dérive
• Mise
des consommations ou des températures

Gouvernance interne et territoriale

à disposition des systèmes de GTE aux exploitants CVC
• Mise
et à certains utilisateurs pour visualisation des niveaux
de température

du ressenti des occupants avec les valeurs
• Confrontation
relévées
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Sensibiliser les agents aux économies
d’énergies dans les bureaux

Le rôle des utilisateurs est essentiel pour atteindre les objectifs de réduction des consommations d’énergie :
connaissance du fonctionnement des bâtiments, respect des consignes d’utilisation, vigilance et « bons gestes »…
Environ 20% de l’objectif de réduction des émissions de GES pourrait provenir de la « contribution des
utilisateurs ».
Des actions de sensibilisation ont été engagées en 2015 sur une dizaine de bâtiments.
Courant 2016-2017, le Département participe au programme « Bureaux Br@nchés », un défi européen
d’économies d’énergie par le changement de comportement, organisé dans 9 pays. Pendant une année, les
consommations d’énergie seront suivies puis comparées à une référence. Des ateliers d’information, des
supports de communication, un site internet dédié… sont mis en place.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
la démarche d’optimisation
• Accompagner
énergétique des bâtiments par l’implication

•

des utilisateurs
Réduire la consommation d’énergie et améliorer
le confort des utilisateurs par une meilleure
utilisation des bâtiments

SuIvI
Direction référente
Direction de la Construction et des Services Généraux
Document de référence
Plan Climat Énergie
Indicateurs de suivi
9 réunions de sensibilisation organisées
dans 6 bâtiments. 105 agents participants
sur un gisement de 750.
Économie d’énergie réalisée dans le cadre de
Bureaux Br@nchés (à suivre en 2017)

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

des comportements sobres et économes pour
• Adopter
réduire les consommations énergétiques de la collectivité
des consommations d’énergie et des émissions
• Réduction
de GES
Défi Bureaux Br@nchés permettra de quantifier plus
• Leprécisément
les économies d’énergie réalisables par
l’adoption de comportements plus sobres

Société de la connaissance

de connaissances sur le fonctionnement
• Diffusion
des bâtiments
• Partage de bons gestes mis en œuvre par les agents

Cohésion sociale et solidarité

•

Des gestes économes qui peuvent être appliqués par tous
y compris à la maison

•

Santé publique, prévention et gestion des risques

Bureaux branchés est en cours. Campagne
expérimentale qui permettra de consolider
une démarche de sensibilisation adaptée au
fonctionnement de la collectivité.

Gouvernance interne et territoriale

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
En fonction des résultats de Bureaux Br@nchés

Partager les notions de confort thermique avec l’ensemble des
utilisateurs des bâtiments

les directions sont destinataires de ces actions
• Toutes
du confort et des gains énergétiques en associant
• Maintien
les utilisateurs des bâtiments
Br@nchés : des équipes d’agents, issus
• Bureaux
de différentes directions, ont été constituées dans
les bâtiments engagés

Br@nchés : projet piloté, pour la France,
• Bureaux
par l’association Prioriterre
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développer le recours aux énergies
renouvelables dans les bâtiments

À terme, 10% de l’énergie consommée par les bâtiments départementaux pourraient être couverts par des EnR,
contre 5% actuellement.
En construction neuve ou lors des réhabilitations lourdes, le recours aux énergies renouvelables est
systématiquement étudié. Sur le patrimoine existant, un programme adopté en 2015 prévoit une installation
photovoltaïque sur la bâtiment des services sociaux et 6 chaufferies bois en substitution de propane sur 6 CERD.
Le marché de fourniture d’électricité comprend une « garantie d’énergie renouvelable » pour les 34 sites les
plus consommateurs, représentant 60% de la consommation totale d’électricité.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
les émissions de GES par la mise
• Réduire
en œuvre d’énergies renouvelables
l’exemplarité environnementale
• Renforcer
du Conseil Départemental

SuIvI
Direction référente
Direction de la Construction et des Services Généraux
Document de référence
Plan Climat Énergie
Indicateurs de suivi
1 100 MWh d’énergie consommée issue
d’énergie renouvelable locale (bois et géothermie),
soit 6% de la consommation d’énergie totale
700 MWh d’électricité faisant objet
3 bâtiments alimentés en chauffage par des PAC
géothermiques, 2 par des PAC aérothermiques,
1 par une chaufferie bois, 4 par des réseaux
de chaleur bois et 3 bâtiments équipés
d’installations photovoltaïques.

•
•
•

Les résultats obtenus s’inscrivent dans les objectifs
fixés par le Plan Climat Énergie.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Intégrer la question des filières EnR dans la
réflexion sur la prise en compte de l’énergie grise

gaInS geS LIÉS à L’aCtIOn

•
•

359 teq CO2 par le développement de sources
renouvelables sur les bâtiments du CD74
336 teq CO2 liées à la garantie d’énergies
renouvelables dans le marché de fourniture
d’électricité (non-comptabilisée dans
le bilan carbone)
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COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

du recours aux énergies fossiles.
• Réduction
directe des émissions de GES à consommation
• Réduction
d’énergie équivalente

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Consolidation des filières d’approvisionnement en bois

Société de la connaissance

de techniques performantes de production
• Développement
à partir de sources renouvelables
à la montée en compétence des maîtres d’oeuvres
• Incitation
et des entreprises locales dans le domeine des EnR
de l’utilisation des EnR auprès des chargés
• Vulgarisation
d’opérations

Développement socio-économique

à la consolidation des filières EnR localement
• Contribution
Les
garanties
renouvelable sur l’électricité sont
• une incitationd’origine
au développement de projets de production
d’électricité à partir d’EnR

Santé publique, prévention et gestion des risques

Contribution à la réduction de la pollution atmosphérique

Consommation et production durables

à la demande du CD74,d’une option de garantie
• Intégration,
d’origine renouvelable dans le groupement de commande

•

coordonné par le SYANE. 45 membres du groupement ont
retenu l’option, pour 240 sites.
Recours aux énergies renouvelables

Gouvernance interne et territoriale

du Département à l’élaboration du marché
• Contribution
groupé d’approvisionnement en électricité porté par le Syane
du programme de développement EnR en
• Validation
concertation avec la Commission Environnement (7 ).
Conseil Départemental est partenaire des collectivités
• Lelocales
dans le développement des réseaux de chaleur bois
e

en raccordant ses bâtiments

Limiter l’impact environnemental
de l’entretien et du déneigement de la voirie

3

Le Direction des routes met en œuvre des pratiques d’entretien et de déneigement visant à réduire son impact
sur l’environnement et à limiter certaines dépenses, tout en garantissant la sécurité pour les usagers :
• fauchage raisonné et tardif ;
• salage raisonné ;
• usage très limité de produits phytosanitaires ;
• utilisation de peinture à l’eau sans solvant.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
la biodiversité
• Préserver
Réduire
le
• de salage nombre de circuits de fauchage/
le recours aux produits phytosanitaires
• Limiter
Préserver
la santé des agents et des riverains
•

SuIvI
Direction référente
Direction des Routes

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

Réduction des distances parcourues pour le fauchage des
accotements et le salage (optimisation des interventions)

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

raisonné et tardif permet la floraison
• Leet lafauchage
montée en graines de la flore, et contribuent ainsi
à préserver la biodiversité

traitements spécifiques sont menés sur les plantes
• Des
invasives
de l’impact environnemental de l’entretien des
• Réduction
routes par la diminution des quantités de sel épandu, la

réduction de la consommation de produits phytosanitaires,
l’usage de peintures sans solvant labelisés écologiques

Document de référence
Plan Climat Énergie
Indicateurs de suivi
Indice de viabilité hivernale (IVH) corrélé à
l’altitude du RRD (nov 2015- mars 2016) : 36,42
22 292 tonnes de sel utilisées (nov 2015- mars 2016)
282 litres de produits phytosanitaires utilisés contre
666 en 2011

•
•
•

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Mise en place d’un logiciel embarqué permettant
de suivre en direct la localisation des saleuses et
des quantités de sel déversées

Société de la connaissance

connaissances des écosystèmes des talus
• Meilleures
favorisant une programmation des circuits de fauche

•
•

adaptés
Outils d’aide à la décision permetant d’apprécier
les conditions météorologiques nécessitant de déclencher
des circuits de salage (niveau de précipitation, température
de chaussée, conditions météo à venir...)
Formation des prestataires sur des pratiques plus sobres

Santé publique, prévention et gestion des risques
Réduction de l’exposition des agents à l’inhalation
de produits phytosanitaires et de solvants

Consommation et production durables

de l’usure et allongement de la durée de vie
• Réduction
du matériel de fauche
de centrales à saumur vise à recourir
• Leplusdéploiement
facilement à la technique de la bouillie de sel pour

diminuer les quantités de sel épandu et un gain d’efficacité

Gouvernance interne et territoriale

Partenariat avec la FRAPNA sur les premières années de mise
en œuvre du fauchage raisonné
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Optimiser la programmation
et évolution des enrobés

Afin d’optimiser la programmation des interventions pour l’entretien et le renouvellement des couches de
roulement de la voirie départementale, la Direction des Routes (DR) a lancé une réflexion en 2015 pour s’équiper
d’un appareillage automatique relié à son SIG. Il permettra d’établir les priorités d’interventions.
Par ailleurs, les techniques d’enrobé évoluent. Entre 2010 et 2015, la part des fraisas réutilisés dans les
enrobés mis en œuvre par le Département est passé de 10% à 18%. La DR suit la fin de l’expérimentation
MURE – MUltiRecyclage des Enrobés – qui vise à améliorer connaissance et savoir-faire, au travers de tests de
vieillissement accéléré des matériaux et de multi-recyclage.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

la programmation de l’entretien
• Optimiser
des routes
les consommations d’enrobé
• Réduire
« conventionnel »
les connaissances sur les conditions de
• Améliorer
mise en œuvre et de longévité des enrobés tièdes
les consommations d’énergie nécessaire
• Réduire
à la mise en œuvre des enrobés

Changement climatique et énergies

La mise en œuvre d’enrobés recyclés et/ou tièdes permet
de réduire les émissions de GES

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

meilleure programmation des interventions permettra
• Une
d’optimiser les volumes de matériaux mis en œuvre
la consommation de ressources nécessaires à la
• Réduire
fabrication d’enrobé : moins de cailloux, moins de bitume

Société de la connaissance

technique sur les nouveaux procédés. Identification
• Veille
des avantages et inconvénients au vu du contexte spécifique

SuIvI

des routes du département

Direction référente
Direction des routes

Développement socio-économique

Document de référence
Marché à commande d’enrobé (durée 4 ans)

L’expérimentation MURE doit permettre de faire émerger une
filière vertueuse et pérenne au travers d’analyses de coûts, de
longévité, de qualité et d’impacts sanitaires et environnementaux

Indicateurs de suivi
89% d’enrobés recyclés/quantité totale
d’enrobés mis en œuvre
18% de taux moyen de fraisas réutilisés dans
la formulation des enrobés :
2% d’enrobés tièdes/quantité totale d’enrobés
mis en œuvre

•
•
•

Santé publique, prévention et gestion des risques

L’expérimentation MURE doit apporter des réponses sur
l’impact de la mise en œuvre de ces nouveaux procédés
sur la santé des ouvriers qui les mettent en œuvre
(impact sanitaire des liants)

Consommation et production durables

en compte des distances de transport de matériaux
• Prise
au travers des prix des offres
des entreprises à répondre avec des formulations
• Intérêt
d’enrobés recyclés pour écouler leur stock de fraisas
de mousse bitume (eau + bitume) sans liants
• Utilisation
chimiques

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Mise en place d’un appareillage automatique
en lien avec ASTER en vue d’optimiser
la programmation des interventions
En 2017
En fonction des résultats de l’expérimentation
MURE, la part des fraisas réutilisés pourrait
être relevée à 20% ou plus
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Gouvernance interne et territoriale

Cluster INDURA, laboratoires départemental, laboratoires des
entreprises, COTITA

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015
18 M€

3

Sensibiliser les usagers
à la sécurité routière

Pour le Département, la sécurité des usagers de la route est une priorité. Pour cela, il intervient sur l’aménagement
des routes (résorption des points accidentogènes, protection face aux chutes de pierre, identification des lieux
de passage de la grande faune…). Il analyse chaque accident mortel afin de trouver des voies d’amélioration
pour réduire le risque d’accidents et leur gravité. Les points noirs accidentogènes ont été résorbés.
Au-delà de l’aménagement et de l’entretien des infrastructures routières, la sécurité des usagers tient à leur
comportement. Pour cela, le Département mène depuis des années des actions de sensibilisation ciblées ou
non. Depuis 2009, il participe à l’organisation des journées comme « Motard avant tout » ou « kit de conduite »
qui permet de revenir sur toutes les « petites infractions » qui sont des sources de danger : usage du téléphone,
« oubli » du clignotant…

OBjeCtIfS POurSuIvIS
les usagers de la route
• Sensibiliser
Faire
évoluer
• au volant les mentalités et les comportements
• Réduire le nombre d’accidentés de la route

SuIvI
Direction référente
Direction des routes
Document de référence
Conventions avec des associations : la Prévention
Routière, la Ligue contre la violence routière,
Motard avant tout, Nez Rouge et la Fédération
Internationale de l’Automobile
Indicateurs de suivi
Indicateur qualitatif : nombre d’articles de presse
relayant l’information ou rendant compte
des évènements
Satisfaction des participants.

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

du B.A.-BA : pour une route sûre, la courtoisie et
• Rappel
l’anticipation doivent prévaloir, ce qui nécessite de ne pas

•

se disperser au commande de son véhicule ni de conduire
sous l’influence de l’acool ou de psychotropes
Le site http://www.inforoute74.fr/ permet de choisir
son itinéraire en fonction des difficultés de circulation
identifiées par les services du Département ou par
des usagers

Cohésion sociale et solidarité

de faire évoluer les mentalités et de développer
• Volonté
le respect entre usagers
• Un accident de la route coûte cher à la société

Société de la connaissance

Sensibiliser sur les conséquences des conduites à risque
et rappeler le code de la route

Gouvernance interne et territoriale

et mise en œuvre : Préfecture, la Gendarmerie
• Élaboration
Nationale, la Prévention Routière, la Ligue contre la violence
routière, Motard avant tout, Nez Rouge et la Fédération
Internationale de l’Automobile

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BS 2016

16 000 € de subvention

15 000 € de subvention
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favoriser l’accessibilité des tC

En application de législations successives, le Département travaille sur l’accessibilité de son réseau aux
personnes à mobilité réduite. Entre 2009 et 2014, la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Accessibilité a
abouti à le mise en accessibilité de 21 arrêts (sur 128 programmés) et des services de transport à la demande
ont été mis en place sur 9 territoires (sur 25 envisagés). Depuis 2014, un nouveau contexte législatif incite les
collectivités à poursuivre les démarches engagées par le biais d’un Agenda d’Accessibilité Programmée. L’Ad’AP
du Département identifie 290 arrêts à aménager prioritairement et préconise le déploiement de transport à la
demande en cas d’impossibilité technique avérée.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

Répondre aux exigences législatives en vigueur

La mise en accessibilité d’arrêts TC offre une alternative
à l’usage des véhicules personnels

SuIvI

Cohésion sociale et solidarité

L’aménagement des arrêts et le développement du TAD
favorisent l’autonomie des personnes à mobilité réduite et
augmentent leur liberté de mouvement

Direction référente
Direction de l’ingénierie, des transports
et de la mobilité - Sous-direction au transport
Document de référence
Agenda d’Accessibilité Programmée

Gouvernance interne et territoriale

Action menée en lien avec la Direction des Routes

Indicateurs de suivi
179 arrêts physiques accessibles

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Le Département ne souhaite pas s’engager
d’avantage avant le transfert à la Région pour
ne pas engager cette dernière qui aura en charge
cette question
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COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BS 2016

428 000 €

396 000 €

favoriser l’intermodalité/la multimodalité

3

Le Département a engagé en maîtrise d’ouvrage ou en accompagnement de nombreuses actions visant à
favoriser l’intermodalité, clé de voûte de la mobilité durable, par :
• l’amélioration des infrastructures et de l’offre ferroviaires ;
• l’aménagement des pôles d’échanges multimodaux ;
• le développement des transports collectifs en sites propres ;
• le développement volontaristes d’aires de covoiturage et de parkings relais ;
• la mise en ligne du système d’information multimodale www.mobicime.hautesavoie.fr ;
• le dispositif tarifaire avantageux « Car+Bus ».

OBjeCtIfS POurSuIvIS
les infrastructures alternatives
• Améliorer
et/ou complémentaires à l’autosolisme
et faciliter l’usage des transports
• Encourager
collectifs en offrant des outils d’information

•

performants et des conditions tarifaires attractives,
Limiter l’autosolisme

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

efficacité des transport en commun
• Meilleure
et de leurs interconnexions
de part de marchés au détriment des véhicules
• Gain
particuliers
voyageur émet moins de GES qu’un autosoliste
• Un
(sous réserve du taux de remplissage des cars)

Transport et mobilité

SuIvI
Direction référente
Direction de l’ingénierie, des transports
et de la mobilité - Sous-direction au transport
Indicateurs de suivi
983 places en parking relais sous MO
départementale
690 places en parking relais subventionnées
par le Département (MO communale
ou intercommunale)

•
•

Un voyageur émet moins de polluants qu’un autosoliste
(sous réserve du taux de remplissage des cars)

Cohésion sociale et solidarité

le particulier l’usage des TC s’avère moins couteux
• Pour
que l’achat et l’entretien d’une voiture
• Développement d’une offre de mobilité plus accessible

Gouvernance interne et territoriale

les projets il s’agit d’une gouvernance propre au
• Suivant
Département, parfois partagée, sinon d’un accompagnement
de la collectivité

les partenaires on compte aussi bien de collectivités
• Parmi
territoriales que des entreprises publiques ou privées.
Les modalités d’implication passent par le biais de
conventions ou de marchés publics
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adapter/améliorer l’offre tC

Les tarifs du réseau de transport Lihsa ont été revus et harmonisés en 2012, deux-tiers des usagers ont ainsi
bénéficié d’une baisse des prix. Entre 2011 et 2013, la fréquentation a augmenté de 14%, passant de 626 000 à
714 370 voyages.
En 2015, à l’occasion du renouvellement des contrats avec les transporteurs, l’offre de transport a été augmenté
de 27 %. Plus d’horaires, plus d’arrêts, plus de jours de passage… ce sont ainsi 3,5 M€ supplémentaires consacrés
aux transports interurbains maillant l’ensemble du territoire, en dehors des grandes agglomérations.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
une offre de transport adaptée
• Proposer
l’impact environnemental de l’offre
• Diminuer
de service

SuIvI
Direction référente
Direction de l’ingénierie, des transports
et de la mobilité - Sous-direction au transport
Document de référence
Schéma départemental des transports
Indicateurs de suivi
64 g de CO2/passager.km
1 551 277 voyages commerciaux en 2015

•
•

Les émissions de GES sont globalement satisfaisantes
au regard de la valeur nationale retenue.

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

de transport en commun a été construite en lien avec
• L’offre
la localisation des P+R et dans le respect du PPA de la vallée

•

Développement socio-économique

Une dizaine d’entreprises locales assure les services
des lignes régulières, de leurs adaptations scolaires
et des circuits scolaires. Des emplois locaux sont ainsi
maintenus voire créés

Cohésion sociale et solidarité

La nouvelle offre de transport qui a été déployée, irrigue
l’ensemble du territoire et s’adresse à tous les âges

Consommation et production durables

le cadre de leurs contrats, les entreprises doivent
• Dans
s’engager dans le traitement des déchets, la gestion

•
aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Au vu des résultats d’enquêtes de fréquentation,
dans un souci de bonne utilisation des
deniers publics et de limitation de l’impact
environnemental du service, l’ensemble des
courses avec moins de 6 voyageurs ont été
supprimés (soit 161 courses en semaine et
138 courses en week-end).
Études en cours : Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) entre Annecy et Faverges, avec des sections
en site propre (TCSP)
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de l’Arve (flotte de véhicules respectant la norme EURO6)
Expérimentation d’un car roulant au gaz naturel véhicule
en service pendant 1 mois

des pneumatiques, la formation des conducteurs
à l’éco-conduite ou encore s’engager dans la charte
« Objectif CO2 »
Les contrats en cours ont inclu des clauses relatives
au respect de l’environnement notamment à travers
l’encadrement de l’âge du parc en circulation

Gouvernance interne et territoriale

Les sociétés de transport participent pleinement à la
proposition d’une offre intéressante sur le réseau LIHSA

3

encourager le covoiturage

Le Département a poursuivi le développement de son site internet de covoiturage www.covoiturage.hautesavoie.fr
qui cible les déplacements domicile-travail. Il privilégie la mise en relation entre covoitureurs d’une entreprise,
d’une administration ou d’un territoire. 19 entreprises et administrations, ainsi qu’un territoire se sont dotés
d’une « communauté ». Le site est également accessible aux personnes n’appartenant pas à une communauté.
Une nouvelle version du site a été mise en ligne au 2e semestre 2015.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

Faciliter le covoiturage pour réduire le nombre de
véhicules sur les routes

Réduction des émissions de GES par rapport à l’usage
individuel de la voiture

Transport et mobilité

des émissions de polluants par rapport à l’usage
• Réduction
individuel de la voiture
• Désengorgement du trafic

SuIvI
Direction référente
Direction de l’ingénierie, des transports
et de la mobilité - Sous-direction au transport

Développement socio-économique

Indicateurs de suivi
9 550 inscrits sur le site en août 2015
(3 200 inscrits en août 2012, 4 950 en août 2013
et 7 100 en août 2014)
72 covoiturages par an et par utilisateur*
37,2 km parcourus par trajets*

Développement d’applications smartphone innovantes

•

Cohésion sociale et solidarité

est souvent perçu comme un moment
• Lede covoiturage
convivialité et de découverte de l’autre
en relation par des communautés favorise le lien
• Laentremisecollègues.
Il permet aussi de lever les réticences de

•
•

* enquête menée en août 2016 auprès des usagers du site
www.covoiturage.hautesavoie.fr - 443 répondants

voyager avec un «inconnu».

covoiturage permet à des personnes, n’ayant pas d’autres
• Lemoyens,
de se déplacer

Santé publique, prévention et gestion des risques
Moins de stress, de fatigue et d’accidents de trajet

aMÉLIOratIOn COntInue
Consommation et production durables

En 2017
Quel avenir pour le site départemental suite
au transfert de la compétence transport à la Région ?

Le covoiturage permet à certains ménages de ne pas
s’équiper d’un véhicule suppplémentaire, ce qui contribue
à éviter des consommations de matière première nécessaire
à sa fabrication ou à son entretien

Gouvernance interne et territoriale

web géré par la sous direction Transport en lien avec
• Site
un prestataire extérieur
avec la communication institutionnelle sur
• Collaboration
les aspects communication
• Animations « en présentiel » au sein des communautés

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

15 000 €

17 500 €

15 000 €
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des collèges pour
• Accessibilité
les personnes en situation de handicap
les consommations d’énergie
• Réduire
dans les bâtiments des collèges et

e

•

Commission
Éducation, jeunesse,
sports, culture,
patrimoine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

recourir aux énergies renouvelables
Matériaux de constructions :
réduire l’impact environnemental
de nos chantiers
Aide aux comités sportifs
départementaux pour la création
ou pérennisation d’un emploi
« cadre référent »
Aide aux classes de découverte
des écoles publiques et privées
Éco-conception de la saison culturelle
du château de Clermont
Monuments chemin faisant
Développer l’animation
en établissement d’accueil (PA/PH)
Archives départementales : mode
d’accès et rencontre hors les murs
Formation et sensibilisation
des cuisiniers par les EMOP
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Approvisionnement des restaurants
scolaires en micro local
Expérimenter la substitution
de protéines animales dans les menus
des collèges
Prévention des déchets et valorisation
des déchets fermentescibles des collèges
Rationalisation de la circulation
des documents de Savoie-biblio
Plan de développement de la lecture
publique (PDLP)

extraIt du COMPte adMInIStratIf
dÉpENSES MANdATÉES :

2015

3,46

49,13 ME

1,46 0,28
0,84
7,45
■ Animation
■ Archives départementales
■ Collectivités locales
■ Direction des Affaires Culturelles
■ Éducation Formation (fonctionnement)
■ Éducation Formation (investissement)

19,61
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■ Sports

16,02

4

accessibilité des collèges
pour les personnes en situation de handicap

Le Département a engagé, en 2015, un chantier majeur et de grande ampleur : la mise en accessibilité de tous
les collèges publics de Haute-Savoie pour les personnes en situation de handicap.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

aux exigences réglementaires
• Répondre
100%
des
collèges
accessibles en 2019
•

Société de la connaissance

Favorise l’accès à la formation des personnes en situation de
handicap

Développement socio-économique
Soutien à l’emploi

SuIvI
Direction référente
Direction de l’Éducation et de la Formation

Cohésion sociale et solidarité

Document de référence
Agenda d’Accessibilité Programmée des collèges

Facilite l’accès et déambulation des personnes en situation de
handicap dans les collèges

Indicateurs de suivi
9 établissements mis en accessibilité

Gouvernance interne et territoriale

: Éducation nationale
• Consultation
Diagnostics
:
Bureaux
techniques
• Mise en œuvre : Équiped’études
Maîtrise d’œuvre et entreprises
• Validation des Agenda d’Accessibilité
Programmée :
• Mairie, DDPP, SDIS

L’agenda est respecté avec comme objectif
100% des collèges accessibles en 2019
(11 collèges mis en accessibilité dans l’été 2016).

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BS 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

950 k€

1,4 million €

1,4 million €
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réduire les consommations d’énergie
dans les bâtiments des collèges
et recourir aux énergies renouvelables

Des actions de réduction des consommations d’énergie sont en cours de déploiement dans les collèges hautsavoyards au gré de leur réhabilitation afin de répondre aux objectifs du plan climat énergie :
• réalisation de travaux d’économie d’énergie sur l’existant ;
• implication des usagers dans la réduction des consommations ;
• utilisation d’énergies moins carbonées ou renouvelables.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

les consommations d’énergie
• Réduire
– 1 400 tCO e par an sur les consommations d’énergie
• Valoriser
• des usagersle patrimoine et améliorer le confort

Changement climatique et énergies

Réduction des consommations par la formation des agents,
des travaux d’isolation et le renouvellement d’équipement
de chauffage

2

Transport et mobilité

Aménagement/Création d’abris vélos

SuIvI
Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Direction référente
Direction de l’Éducation et de la Formation

Expérimentation : toitures végétalisées, ossature bois

Document de référence
Plan climat énergie

Société de la connaissance

Indicateurs de suivi
Consommation moyenne de 152kWhEP/m² (classe D)

Actions de sensibilisation des collègiens :
collèges à énergie positive/Bus tour

Constructions neuves performantes. Des objectifs
de réduction des consommations énergétiques
sont fixés lors de réhabilitations importantes.
La maintenance quotidienne améliore l’état des
installations (ex changement de chaudières,
relamping…). Ces opérations permettent de
limiter les augmentations des consommations
énergétiques liées aux augmentations de
surfaces des collèges répondant à la croissance
démographique des collégiens.

Développement socio-économique
Soutien à l’emploi

Santé publique, prévention et gestion des risques
Confort des usagers : thermique, accoustisque, visuel

Consommation et production durables

Réduire l’énergie grise sur les nouveaux bâtiments

Gouvernance interne et territoriale

avec les usagers
• Concertation
(Direction des collèges, Agents Départementaux...)
avec les autres collectivités territoriales :
• Concertation
Communes, Communautés de Communes, Agglomérations...
: DSTDD sur le volet sensibilisation des collégiens,
• EnDRHinterne
pour formation des agents (ATTEE) et DITM pour
les transports scolaires

COût de L’aCtIOn
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Dépenses inscrites au BP 2016

Perspectives dépenses pour 2017

4 005 000 €

4 000 000 €

Matériaux de constructions : réduire
l’impact environnemental de nos chantiers

4

Le Département se fixe des exigences en matière de gestion de l’énergie (chauffage, maintenance, entretien,
qualité de l’air intérieur…) sur ses nouveaux bâtiments (BEPOS, HQE…), mais aussi sur la construction
des bâtiments elle-même. Ainsi, dès la phase de conception de ses nouveaux collèges, afin de limiter la
consommation d’énergie « grise », c’est-à-dire celle utilisée tout au long du cycle de vie d’un matériau depuis
l’extraction de la matière première à son élimination, elle intègre le choix des matériaux tel que le bois, dont
l’exploitation et la mise en œuvre sont moins impactant, et dont la ressource est présente sur le territoire.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
Expérimentation sur le collège de Rumilly :
limiter les consommations d’énergie grise
à 1000 kWh/m² de SHAB

SuIvI
Direction référente
Direction de l’Éducation et de la Formation

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

Réduit les émissions de GES liées à la construction
des bâtiments

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Bois issu de forêt éco-gérées (filière bois pays de Savoie,
PEFC, FSC...)

Société de la connaissance

Montée en compétence des techniciens, des bureaux
d’études, des maîtres d’œuvre et entreprises

Développement socio-économique
Soutient l’emploi local

Consommation et production durables

Favorise l’exploitation de ressource disponible sur
le territoire, ce qui permet de limiter le recours aux granulats
dont la ressource est insuffisante sur le département

Gouvernance interne et territoriale
nationale
• Éducation
• SDIS
• Communauté de communes
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aide aux comités sportifs départementaux
pour la création ou pérennisation d’un emploi
« cadre référent »

Afin de soutenir les pratiques sportives des Haut-savoyards (apprentissage et perfectionnement), le
Département accompagne les clubs et les comités sportifs au travers de la mise en place de cadres référents
départementaux. Ils contribuent à la montée en compétence des cadres techniques et sportifs des clubs pour
accompagner les licenciés dans des conditions optimum et faciliter la pratique sportive. Ils participent à
la pérennisation de l’activité des clubs et au développement d’une dynamique interclubs. Ils interviennent
également dans les établissements scolaires. Ils se réunissent au sein du Pôle des Référents pour échanger
sur leurs expériences et sur des questions fondamentales et transversales de l’éducation sportive.
Bénéficiaires : Comités sportifs départementaux qui ont créé un centre départemental de formation.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

les cadres techniques des clubs
• Former
Améliorer
la gestion des clubs
• Mettre en place
et suivre les entraînements des
• jeunes retenus dans
la sélection départementale
Développer
les
sections
sportives en milieu scolaire
• Promouvoir les disciplines
: tournois
• féminins, handisports, sportsportives
adapté, journées

•

Société de la connaissance

sport comme vecteur de valeurs contribuant
• Leà l’éducation
à la citoyenneté
• Formation continue des cadres techniques et des pratiquants

Développement socio-économique

Soutien au secteur sportif pour affirmer son rôle économique
tout en favorisant la pratique sportive pour tous

découverte, écoles de jeunes.
Recenser les besoins et initier la création
de nouveaux clubs

Cohésion sociale et solidarité

Promotion et développement du Sport pour Tous : handicap,
personnes socialement défavorisées, personnes agées...

SuIvI

Santé publique, prévention et gestion des risques

et la santé des Haut-Savoyards sont au cœur
• Ledesbien-être
actions de promotion et formation proposés par

Direction référente
Direction des Sports, du Tourisme et de la Montagne

•

Indicateurs de suivi
32 référents départementaux

les cadres référents
Mise en place d’actions de formations et de prévention :
alimentation, lutte contre le dopage, ...

Consommation et production durables

Intégration des dimensions environnement et
développement durable dans les pratiques des clubs
(co-voiturage, eco-évènements...)

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Proposer au pôle des référents la thématique du
Développement Durable pour une meilleure prise
en compte au sein des clubs et des comités

Gouvernance interne et territoriale

Dispositif déployé en partenariat avec les comités sportifs ainsi
que le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)

COût de L’aCtIOn
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Dépenses réalisées en 2015

Dépenses réalisées
au BS 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

289 210 €

288 000 €

300 000 €

4

aide aux classes de découverte
des écoles publiques et privées

Depuis 2004, le conseil départemental a mis en place une politique de soutien à la jeunesse. Elle se décline
notamment par des aides aux classes de neige, vertes, rousses, de découverte et culturelles. Cette politique
en direction des écoles primaires s’inscrit en cohérence avec la politique éducative et sportive menée à
destination des collégiens avec les programmes « Savoir Skier », « Savoir nager » et « Activités Sportives de
pleine nature ». Une participation des communes est exigée à hauteur de celle du département.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
les séjours en classes de découvertes
• Favoriser
des écoles primaires.
la jeunesse et les projets éducatifs
• Soutenir
des écoles
connaître aux jeunes haut-savoyards
• Faire
les richesses de leur territoire
découvrir la montagne et la diversité
• Faire
de ses pratiques

SuIvI
Direction référente
Direction des Sports, du Tourisme et de la Montagne
Indicateurs de suivi
373 classes organisées
8 954 élèves bénéficiaires

•
•

Véritable effet de levier pour les départs
des classes du département qui rencontrent
des difficultés grandissantes pour boucler le
financement de leurs projets de classes de
découvertes.

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

Limitation des distances de transport en privilégiant
les séjours de proximité

Société de la connaissance

Soutien aux classes de découverte de milieux naturels
proposant également des contenus liés à la citoyenneté
et au développement durable

Développement socio-économique

Soutien privilégié aux séjours réalisés en Savoie et
Haute-Savoie et donc soutien à l’économie des centres
de vacances haut-savoyards et à l’ensemble de la chaine
d’acteurs locaux (prestataires d’activités, moniteurs de skis,
stations, sites de visites, commerçants...) travaillant
en partenariat avec les centres

Cohésion sociale et solidarité

Les classes de découvertes sont un formidable laboratoire
d’apprentissage de la vie en collectivité avec ses droits et
ses devoirs, des espaces d’éducation au « vivre ensemble »

Gouvernance interne et territoriale

Liens et échanges avec Savoie Haute-Savoie Juniors,
la Direction des Services de l’Éducation Nationale
de la Haute-Savoie, les écoles 74, les Mairies

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

381 591,40 €

410 000 €

410 000 €
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Éco-conception de la saison culturelle
du château de Clermont

Le château de Clermont a fait l’objet d’un diagnostic pour évaluer la consommation énergétique de la saison
culturelle. Au regard des résultats de cette étude réalisée en 2012 par Moutain Riders, un plan d’action a été
mis en place pour initier des bonnes pratiques. La mise en place de navettes pour le transport du public, l’achat
de consommables recyclables ou réutilisables (les verres consignés) font partie des actions visant à réduire
l’impact de cet événement sur l’environnement.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
des dispositifs et bonnes pratiques
• Maintenir
mis en place depuis 2012

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

Report modal de la voiture vers les navettes

Transport et mobilité

SuIvI
Direction référente
Direction des Affaires Culturelles
Indicateurs de suivi
724 spectateurs ont voyagé en navettes en 2015

•

L’augmentation de la fréquentation des navettes
montre que la démarche a su trouver son public. Les
moyens mis en œuvre répondent à une demande
de personnes non véhiculées pour assister aux
spectacles. Malgré l’absence d’évaluation globale
sur les actions, nous constatons que les bonnes
pratiques de covoiturage, de recyclage et de
respect de l’environnement sont entrés dans
le quotidien des agents et des participants.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Le développement possible d’évènements
et visites autour des thèmes nature et
déplacements doux est envisagé

des polluants atmosphériques par le report
• Réduction
modal de la voiture vers les navettes
systématique du personnel pour se rendre
• Covoiturage
au château
trafic routier fluidifié par l’augmentation constante
• Un
du nombre de spectateurs empruntant les navettes

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Réapparition d’une espèce d’orchidée supposée endémique,
protégée lors des tontes saisonnières

Société de la connaissance

Accès à une diversité de créations culturelles

Cohésion sociale et solidarité

nombreux événements participant au partage d’émotions
• De
collectives et favorisant le lien social
format des « concerts sous les Cerisiers » permet aux
• Lespectateurs
d’apporter leur pique-nique et de partager
un moment convivial d’échange

temps de trajet en navette permettent de faire durer
• Les
ces émotions et le temps d’échange

Santé publique, prévention et gestion des risques

Moins de stress au volant pour les personnes qui prennent
le car

Consommation et production durables

avec le Sidefage pour l’installation de bacs
• Convention
de tri selectif pour les grosses manifestations
avec des produits bio et/ou locaux,
• Restauration
livraison traiteur en plats collectifs pour limiter

•

le suremballage individuel
Répartition entre les agents des éventuelles denrées restantes

Gouvernance interne et territoriale

de pilotage général des actions éco-responsable
• Pas
de différents services et partenaires dans la mise en
• Implication
œuvre (équipe Clermont, services des transports, Sidefage, ...)

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015
Navettes en car : 8 010 €
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Monuments chemin faisant

Avec « Monuments chemin faisant… », le Conseil Départemental permet au public de découvrir gratuitement
des sites emblématiques du patrimoine départemental. Pour sa 4e édition, 14 abbayes et prieurés et 7 circuits
en navettes étaient ouverts. Fortement appréciée des visiteurs, il s’agit d’une opération facilitant l’accès
(déplacement en navette) et et la transmission du patrimoine haut-savoyard.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

connaître le patrimoine haut-savoyard
• Faire
à travers la possibilité de découvrir, par

•

Transport et mobilité

à disposition d’autocars pour permettre
• Mise
aux participants d’accéder aux sites sélectionnés
de réunion technique sur les sites pour éviter
• Organisation
des déplacements trop long aux partenaires
entre les agents de la DAC concernés par
• Covoiturage
les déplacements ayant trait à la préparation de l’événement

des visites guidées, des sites du département
Développer la mobilité en s’adressant à des
personnes qui ne peuvent pas se rendre sur
les sites par leurs propres moyens grâce aux
navettes prises en charge par le département

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Les visites des sites ont pour but de sensibiliser le public
à l’environnement global du site

SuIvI

Société de la connaissance

Direction référente
DAC

Faire connaître et valoriser le patrimoine Haut-Savoyard

Indicateurs de suivi
557 participants (dont 386 en navette)
14 abbayes et prieurés ouverts

Développement socio-économique

•
•

Donner envie aux participants de revenir sur les sites
partenaires

Satisfaction globale de l’ensemble des participants
qui nous font part de leur envie de voir l’opération
se pérenniser.

Cohésion sociale et solidarité

trajets partagés sont propices à créer des échanges
• Les
et du lien entre les participants
ouvert à tous : familles avec enfants,
• Événement
personnes âgées, ...

aMÉLIOratIOn COntInue

Consommation et production durables

Au moment du pic-nic, sensibilisation à la prévention
des déchets

En 2016
Sacs poubelles pour le temps du déjeuner
(2 sacs par bus) + éventails distribués comme
objets promotionnels évitant la climatisation
dans les bus

Gouvernance interne et territoriale

implication de la DCI, de la DRH et
• Ende interne,
la Sous-direction Transport
: propriétaires des sites, gestionnaires des
• Partenaires
sites, guides du patrimoine des Pays de Savoie, guides

En 2017
Organisation du covoiturage pour les participants
se rendant sur les sites par leurs propres moyens

conférenciers de la ville d’Annecy, médiateurs des sites,
mairies et communautés de communes, office de tourisme
communaux ou intercommunaux

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

11 000 €

15 000 €

15 000 €
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développer l’animation
en établissement d’accueil (Pa/PH)

Afin de proposer des temps récréatifs de qualité aux personnes éloignées ou empêchées, le Département
propose chaque année à des EHPAD et foyers logements une sélection de spectacles créés par des artistes
locaux, sensibilisés au contact avec ces publics (7 en 2015).

OBjeCtIfS POurSuIvIS
l’accès à la culture d’une population
• Favoriser
qui ne peut se déplacer
des animations de qualité sources d’évasion
• Offrir
du quotidien et de connexion avec la société

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

Les artistes se déplacent, pas les résidents, ce qui évite
un grand nombre de déplacements

Cohésion sociale et solidarité

SuIvI
Direction référente
Directions des Affaires Culturelles / Direction de la
Gérontologie et du Handicap
Document de référence
Schéma « Bien Vieillir 2013/2017 »
Indicateurs de suivi
35 animations réalisées
Une évaluation permet de cerner les goûts
des résidents et d’améliorer chaque année
les propositions de spectacles.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Augmenter le nombre d’établissements concernés

66 Rapport développement durable 2016

à la culture de personnes « empêchées »
• Accès
• Maintien du lien social et ouverture au monde

Gouvernance interne et territoriale

des artistes avec les structures et retours des usagers
• Choix
Évaluation
partagée avec les établissements et les usagers
•

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015
(hors moyens humains)

Perspectives dépenses pour 2017

22 778 €
(5 spectacles par résidence)

15 000 €
(3 spectacles par résidence)

archives départementales :
mode d’accès et rencontre hors les murs

4

Dans le cadre de leurs missions de communication et de valorisation des fonds d’archives, les Archives
départementales accueillent un public nombreux et varié : consultation de documents à caractère probatoire,
recherche professionnelle, recherche de loisir, service pédagogique, expositions, conférences, colloques,
Journées européennes du patrimoine, etc. Une réflexion est en cours pour favoriser l’accès de ce public en
transport en commun ou en covoiturant. Une autre démarche est engagée pour faire découvrir ces archives à
d’autres publics du Département, notamment aux personnes empêchées.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
la connaissance des pratiques
• Améliorer
de déplacement du public des Archives
le public sur les différents modes d’accès
• Informer
aux Archives départementales (TC, covoiturage)
à la rencontre d’autres publics de
• Aller
la Haute-Savoie qui ne peuvent que difficilement
profiter des opérations de valorisation
aux Archives départementales

SuIvI

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

Contribution à venir (cf. pistes d’amélioration)

Société de la connaissance

Les rencontres hors les murs favorisent l’accès aux archives à
des publics spécifiques et à faire vivire se fond documentaire
qui permet de découvrir l’histoire du territoire et de
ses habitants

Direction référente
Direction des Archives Départementales
Document de référence
PDA
Indicateurs de suivi
Réflexion sur un indicateur permettant de collecter
les données de provenance géographique et
de mode de transport lors des manifestations
ponctuelles (expositions, conférences, colloques,
Journées du patrimoine, …)

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Un test de collecte de données « provenance
géographique/mode de transport » des visiteurs
est envisagé pour la Journée internationale
des archives le 9 juin 2016
Action de terrain envisagée en 2016 pour présenter
le vademecum sur le Moyen-âge dans différents
lieux (maisons de retraite, collèges, grand public, …)

•
•

En 2017
Information via différents supports (site internet,
affichage, flyers...) sur les différentes possibilités
d’accès en TC aux sites des Archives
Réflexion avec la DSTDD sur la possibilité de mise
en place d’une pratique « un ticket de bus utilisé
pour venir au Archives/un ticket retour offert par
le Département »
Sensibilisation des associations généalogiques
au covoiturage

•
•
•
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formation et sensibilisation des cuisiniers
par les eMOP

Le Département œuvre pour une restauration de qualité dans les collèges. Pour cela, il a mis en place un
programme pluri-annuel de formation à destination de ses agents en restauration. Une équipe mobile d’ouvriers
professionnels (EMOP) en restauration est chargée de former, sensibiliser, accompagner et échanger sur les
bonnes pratiques avec les chefs de cuisine et leurs équipes ainsi qu’avec les principaux et les gestionnaires
des collèges.
En 2014/2015, une formation « Maîtriser les techniques de base en production culinaire » a été dispensée
par les techniciens en restauration de l’équipe mobile du Département au sein des équipes de restauration
de 12 collèges.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
aux collégiens une cuisine saine à base
• Proposer
de produits de qualité et faits maison.
les agents et valoriser leur métier
• Motiver
Préparer
3 agent en soutien du chef de cuisine
• et de sonunsecond
pour professionnaliser l’équipe

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Société de la connaissance

des métiers
• Professionnalisation
• Transmission des connaissances

e

de production

SuIvI
Direction référente
Direction de l’Éducation et de la Formation
Document de référence
Programme pluri-annuel de formation des agents
en restauration du Département

Développement socio-économique
Maintien et pérénisation de l’emploi

Cohésion sociale et solidarité

Formation et professionnalisation des jeunes emplois d’avenir
ou personnel en insertion

Santé publique, prévention et gestion des risques
Prévention des risques liés à l’activité physique/
prévention des troubles musculo-squelettique

Indicateurs de suivi
275 agents formés
Cet accompagnement redonne confiance à
des agents et les valorise. Cette action permet
de proposer des menus plus attractifs. L’équipe
cuisine est renforcée et donc plus professionnelle
et pertinente.
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Gouvernance interne et territoriale

Action pilotée par la DEF en lien avec le service formation de
la DRH qui valide le programme de formation et assure
le suivi/enregistrement des formations des agents

4

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Aux côtés des chefs cuisiniers et des gestionnaires, le Département a mis en place des actions de sensibilisation
des collégiens et d’organisation des banques de présentation des plat pour limiter les gaspillages. Des buffets
de crudités, entrées et fruits sont proposés en libre-service pour que l’élève se serve selon son appétit et ses
goûts. Le pain est servi en fin de service, une fois que l’élève a composé son repas. Par ailleurs, le rabbe se
développe dans les collèges.
Les chefs réalisent des pesées des déchets alimentaires (préparation, retours plateaux).
La mise en place par les EPCI de redevance spéciale augmentent les coûts de collecte des OMr. Cette action
participe donc à réduire l’impact financier de la gestion des déchets.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

de 5% les déchets alimentaires
• Réduire
(hors viande)
des repas de qualité
• Proposer
(approvisionnement, préparation) pour améliorer

Changement climatique et énergies

•
•

Société de la connaissance

Réduction de la production de déchets à transporter
et à traiter

le goût et limiter le gaspillage
Optimiser les coûts en s’adaptant
aux besoins réels des enfants
Sensibiliser les agents de restauration
et les collégiens par des gestes concrets

au gaspillage alimentaire,
• Sensibilisation
à la consommation de produits de saison et au goût
• Formation des agents au « fait maison » et au bio

Santé publique, prévention et gestion des risques

Alimentation de qualité contribuant au bien-être et à la santé
des collégiens

SuIvI
Direction référente
Direction de l’Éducation et de la Formation

Consommation et production durables

de produits locaux et/ou bio
• Consommation
de produits de meilleure qualité
• Achat
de la quantité de produits du fait
• Adaptation
d’une moindre perte à la cuisson (choix des produits

Indicateurs de suivi
16 établissements engagés dans la démarche
En moyenne 106 g de déchets en retour plateau
(mesures faites dans 16 collèges en 2015 sur
2 périodes)

•
•

sur test dégustation avec pesées avant et après cuisson)

de la production de déchets
• Réduction
Démarche
itérative - adaptation de la quantité de produit
• et de la recette
en fonction des retours plateaux

2 établissements engagés en 2012 et 16 en 2015.

Gouvernance interne et territoriale

: travail avec groupements d’achats
• Approvisionnement
et la Région/rencontre avec les producteurs locaux
en œuvre : éducation nationale
• Mise
(gestionnaires et équipes pédagogiques)

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015
0 € investis
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approvisionnement des restaurants scolaires
en micro local

Afin de répondre aux préconisations du Grenelle de l’Environnement, de nombreux chef de cuisine dans les
collèges ont introduit des produits cultivés en Haute-Savoie et/ou bio dans leurs menus. Pour faciliter leurs
démarches, ils peuvent s’appuyer sur un guide des produits locaux à destination des professionnels de la
restauration collective scolaire mis en ligne par la Marque Savoie en concertation avec différents partenaires.
Les collégiens sont également sensibilisés à ces questions.
Pour favoriser la prise de contact entre chefs de cuisine, les gestionnaires de collèges et des producteurs
bio/locaux, des rencontres-dégustations et visites d’installations de production locale (fromagerie…) sont
organisées ponctuellement.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
des produits de qualité, de saison, locaux
• Offrir
et/ou bio aux collégiens
les producteurs locaux
• Soutenir
Réduire
les
distances d’approvisionnement
• et les intermédiaires

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

Réduction des distances de livraison

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Préservation du foncier agricole par le soutien
aux producteurs bio ou en reconversion

SuIvI
Direction référente
Direction de l’Éducation et de la Formation

Société de la connaissance

Formation des chefs et seconds de cuisine, notamment
à la préparation des produits Bio

Indicateurs de suivi
35 collèges s’approvisionnant en produits
bio et/ou locaux

Développement socio-économique

Une prise de conscience s’opère et de plus en
plus de collèges s’approvisionnent en produits
de proximité, valorisent les produits du terroir et
respectent leur saisonnalité.
La mise en place d’un marché bio dans le cadre du
GAP (en 2015) a simplifié l’approvisionnement en bio.

Santé publique, prévention et gestion des risques

à l’installation d’une plateforme de produits
• Soutien
biologiques dans les Pays de Savoie
à l’installation de producteurs et à la pérennisation
• Soutien
d’exploitations agricoles en Pays de Savoie

Réduction de la quantité de produits phytosanitaires ingérée
(culture bio et raisonnée)

Cohésion sociale et solidarité

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Food truck : émulation entre les 12 chefs qui
ont participé à l’opération pendant la Foire
Internationale de la Roche sur Foron
En 2017
Faciliter les rencontres entre chefs de cuisine et
producteurs locaux

Favorise le lien entre les chefs cuisiniers, les gestionnaires et
les producteurs locaux en faveur d’une démarche qualité

Consommation et production durables

sur les clauses et critères environnementaux à
• Réflexion
introduire dans les prochains marchés en lien avec les

•

services de la Région et le Groupement d’Achats
des denrées alimentaires pour l’approvisionnement
L’aapprovisionnement en produits frais et locaux permet
de réduire le volume d’emballages et favorise le réemploi
des contenants par les producteurs (cagettes en bois...)

Gouvernance interne et territoriale

avec le service développement rural, l’APS,
• Concertation
la Région, le Groupement d’achats (GAP 74), les producteurs
• L’ADABIO intervient dans le cadre des formations au cuisiner bio
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expérimenter la substitution de protéines
animales dans les menus des collèges

4

Pour réduire les émissions de GES liées au secteur de la restauration scolaire, des actions d’atténuation
sont progressivement mises en place pour substituer des protéines végétales à des protéines d’origine
animale et baisser l’usage de viande bovine, plus émettrice en GES. Tout en respectant les recommandations
nutritionnelles, neuf collèges (Saint-Pierre-en-Faucigny, Chamonix, La Roche-sur-Foron, Marignier, Meythet,
Gaillard, Douvaine, Annecy-le-Vieux, Évire et Rumilly) ont expérimenté des recettes s’appuyant sur une
complémentarité soja bio/bœuf (Lasagnes, boulettes…).

OBjeCtIfS POurSuIvIS
Diminution des émissions de GES liées
à la production de viande bovine

SuIvI
Direction référente
Direction de l’Éducation et de la Formation
Indicateurs de suivi
93 menus mixant bœuf et soja bio
25 794 kg de bœuf/veau consommés
(sur 18 collèges engagées)

•
•

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

Diminution des GES liées à la production de viande bovine
(gain estimé à 220 tCO2e pour la seule année 2015)

Développement socio-économique

Cette action n’affecte pas les exploitations de Haute-Savoie,
la filière bovin viande étant trop peu développée sur notre
territoire pour alimenter les restaurants scolaires

Consommation et production durables

Valorisation de menus à base de protéines végétales bio

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
9 autres collèges se sont engagés dans
la démarche et ont commencé à suivre
leur consommation de bœuf dès 2015. Ils tentent
de réduire leur consommation en 2016.
En 2017
Engagement de nouveaux établissements
dans la démarche
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Prévention des déchets et valorisation
des déchets fermentescibles des collèges

Les déchets de restauration des collèges étant le plus fort tonnage de déchets produits par le CD 74, il a été
décidé d’améliorer leur valorisation matière en promouvant la méthanisation et le compostage cru/cuit sur
site. Ce dispositif s’accompagne d’un projet de sensibilisation à la prévention et à la réduction des déchets
auprès des élèves et des agents de restauration, notamment pour tendre vers une livraison de viande par bacs
retournables, laitages en seaux et fruits en vrac.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
les déchets envoyés en incinération
• Réduire
Valoriser
par compostage
• Répondrelesà labiodéchets
réglementation
• producteurs de bio déchets concernant les gros
le coût de la collecte de ces déchets
• Diminuer
Sensibiliser
les élèves, les personnels
• départementaux
et les personnels de
l’Éducation Nationale

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

des tonnages collectés par les camions
• Diminution
d’enlèvement des ordures ménagères
• Diminution de la quantité incinérée

Société de la connaissance

des élèves et des personnels
• Sensibilisation
départementaux et Éducation Nationale
des agents à la réalisation d’un compost
• Formation
Valorisation
• des agents par un affichage dans la fiche de poste

SuIvI
Directions référentes
Direction de l’Éducation et de la Formation/
Direction de la Solidarité des Territoires
et du Développement Durable
Document de référence
Plan climat énergie
Indicateurs de suivi
En moyenne 106 g de déchets en retour plateau
(mesures faites dans 16 collèges en 2015
sur 2 périodes)
16 collèges compostent sur site
4 collèges envoient leur déchets fermentescibles
en méthanisation

•
•
•

De nombreux collèges sont intéressés.
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Consommation et production durables

environnementale de reprise des emballages
• Clause
dans les marchés de denrées alimentaires
• Valorisation de l’achat de produits frais et en vrac

Gouvernance interne et territoriale

Action menée avec la DSTDD, l’Éducation Nationale,
les Communautés de Communes en charge des collectes
ordures ménagères

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015
Matériel et sensibilisation au compostage : 38 100 €

4

rationalisation de la circulation
des documents de Savoie-biblio

En 2015, suite à une étude portant sur la circulation des documents menée en 2014/2015, avec l’appui d’un
consultant extérieur (cabinet ABCD), les circuits de distribution des documents au réseau de bibliothèques et
entre les 5 centres de Savoie-biblio ont été réorganisés.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
les déplacements des agents
• Rationaliser
(réunions et navettes mensuelles de documents)
le nombre de navettes inter centres
• Réduire
Réduire
• de serviceles coûts d’entretien des véhicules

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

Réduction des consommations de carburant

Transport et mobilité

Réduction des émissions de particules et gaz divers

SuIvI
Directions référentes
Savoie Biblio
Services Développement durable et Logistique
pour le suivi des consommations de carburants
et des kilométrages effectués

•
•

Indicateurs de suivi
Consommations carburants, kilométrages

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Mise en place d’un suivi des consommations
de carburant

Santé publique, prévention et gestion des risques

Diminution de la fatigue des agents chargés des circulations

Consommation et production durables

Réduction des consommation de matière première
pour l’entretien des véhicules

Gouvernance interne et territoriale

place dans une démarche plus globale de révision
• Prend
de la politique documentaire (décentralisation des fonds)
dans le suivi de la DSTDD et du Service
• Implication
Logistique
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Plan de développement
de la lecture publique (PdLP)

Le nouveau plan de développement de la lecture publique pour les années 2015-2020 fixe les grands axes du
développement de la lecture publique dans les Pays de Savoie (Savoie et Haute-Savoie).

OBjeCtIfS POurSuIvIS
Impulser une politique commune de développement
de la lecture publique autour de 3 grandes
orientations :
Structurer le réseau de lecture publique des Pays
de Savoie à l’ère des intercommunalités
Affirmer le rôle essentiel de la lecture publique au
service du lien social
Adapter les services aux besoins des partenaires
et aux pratiques des usagers

•
•
•

SuIvI
Direction référente
Savoie-biblio
Document de référence
Plan de développement de la lecture publique
adopté par le Conseil d’Administration de l’APS
le 12/02/15
Indicateurs de suivi
Près de 140 évènements organisés dans
les bibliothèques du réseau Savoie Biblio
(dont environ 90 en Haute Savoie)
191 lieux de lecture publique en Haute- Savoie
dont 153 bibliothèques de niveau 1, 2 ou 3

•
•
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COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Société de la connaissance

de la lecture et de l’accès à la culture
• Développement
auprès des publics spécifiques et empêchés
à l’accès au livre numérique pour les personnes
• Soutien
en situation de handicap
• Adaptation et diversification de l’offre d’action culturelle

Cohésion sociale et solidarité

Ouverture des bibliothèques à toutes les formes artistiques
et développement de manifestations littéraires de qualité
en Pays de Savoie. Ceci contribue au développement
de la lecture et des pratiques culturelles auprès de tous
les publics

Consommation et production durables

et optimisation de la mise à disposition
• Adaptation
de collections physiques
et donc diminution du nombre de points
• Centralisation
de dépôt pour les réseaux intercommunaux
• Développement de services numériques

Gouvernance interne et territoriale

Certaines actions sont menées en partenariat avec la Direction
des Affaires culturelles (Éducation artistique et et culturelle),
avec la CAF, l’État, la Région, des collèges, des centres
pénitentiaires, etc.

5

e

Commission
Économie,
enseignement supérieur,
recherche et aménagement
numérique

SMILE
• Salon
et prévention
• Gestion
des risques industriels

extraIt du COMPte adMInIStratIf
dÉpENSES MANdATÉES :

8,91 ME

2015

1,34
0,30
■ Économie
■ Éducation Formation (fonctionnement)
■ Éducation Formation (investissement)

7,27
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Salon SMILe

Face aux difficultés à recruter des personnes qualifiées dans les industries de pointe (décolletage, usinage
de précision, mécatronique) le Pôle de compétitivité Mont Blanc Industrie a développé un concept de salon
original et innovant pour donner envie aux jeunes de s’orienter vers les filières de formation ouvrant sur les
métiers de l’industrie.
Au travers de visites guidées et interactives, les collégiens sont immergés dans un espace reconstituant les
différents services d’une entreprise industrielle de Haute-Savoie afin d’être confrontés à la réalité de la vie
d’une entreprise (organisation, fonctionnement et métiers).

OBjeCtIfS POurSuIvIS
découvrir les différents métiers d’une
• Faire
entreprise industrielle de Haute-Savoie via

•
•
•
•
•
•

une mise en situation réaliste
Lutter contre les idées reçues et les a priori
sur les activités industrielles
Mettre en avant la diversité des métiers et
des formations
Attirer les collégiens dans les formations
préparant aux métiers industriels
Attirer des jeunes talents dans l’industrie
Présenter l’entreprise comme un lieu d’échange et
d’épanouissement personnel
Montrer l’interdépendance des métiers et des
relations interpersonnelles

SuIvI
Direction référente
Direction de l’économie, de l’enseignement supérieur
et de l’innovation
Document de référence
Programme « Talents 2020 » du pôle de
compétitivité Mont-Blanc Industries
Indicateurs de suivi
Les effectifs des formations préparant aux métiers
de l’industrie ont augmenté. Le concept du salon
va être reproduit dans d’autres territoires en France
et en Suisse.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Chaque année une analyse critique du déroulement
du salon et des résultats de l’enquête permet de
faire évoluer l’organisation
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COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Société de la connaissance

Amélioration de l’information des jeunes sur les métiers,
sur les opportunités professionnelles de proximité et sur
les formations qualifiées préparant à ces métiers

Développement socio-économique

les jeunes vers les entreprises locales qui cherchent
• Attirer
du personnel qualifié
• Maintenir un tissu industriel de référence en Haute-Savoie

Cohésion sociale et solidarité

Intégration des jeunes dans les entreprises locales
maintenir un tissu industriel de référence en Haute-Savoie

Gouvernance interne et territoriale

: action menée par le SNDEC, dans le cadre
• Pilotage
du programme « Talents 2020 » du pôle de compétitivité
Mont Blanc Industries (COPIL)

en œuvre : des entreprises industrielles (61) mettent
• Mise
à disposition des intervenants (90)pendant la durée

•

du salon / collèges publics et privés bénéficient de visites
organisés en amont avec les équipes pédagogiques et
les élèves
Évaluation : une enquête est menée auprès des visiteurs
à l’arrivée et au départ du salon

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BP 2016

70 000 € (soit 1/3 du coût du salon)

70 000 € (soit 1/3 du coût du salon)

5

gestion et prévention
des risques industriels

Depuis 2006, dans le cadre du programme ARVE PURE de lutte contre les pollutions par les micropolluants et les
substances dangereuses (métaux, polluants organiques, pesticides...), le Département accompagne financièrement
le Syndicat National du Décolletage dans la mise en œuvre d’actions de prévention visant à réduire les risques de
pollution auprès des entreprises membres du pôle de compétitivité Mont Blanc Industries par :
• la promotion des bonnes pratiques ;
• la réalisation de diagnostics et l’accompagnement technique des entreprises au travers de préconisations
organisationnelles et/ou de travaux à réaliser ;
• la diffusion d’une veille technique et réglementaire aux entreprises.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
le suivi et le fonctionnement des
• Améliorer
systèmes collectifs d’assainissement
des flux de pollution non domestique
• Réduire
rejetés dans le réseau d’assainissement et

•

le milieu naturel
Généraliser les bonnes pratiques

SuIvI
Direction référente
Direction de l’économie, de l’enseignement supérieur
et de l’innovation
Documents de référence
Programme « Talents 2020 » du pôle de
compétitivité Mont-Blanc Industries
Convention avec l’Agence de l’Eau

•
•

Indicateurs de suivi
24 entreprises participantes
Existe depuis plusieurs années. Les objectifs
annuels sont atteints.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Chaque année l’analyse critique permet de faire
évoluer l’organisation

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

Pour les entreprises diagnostiquées et faisant l’objet d’un
accompagnement, des préconisations visant à diminuer les
consommations énergétiques peuvent être formulées

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Réduction de la pollution d’origine industrielle de l’Arve

Société de la connaissance

Veille réglementaire et technique diffusée auprès des
entreprises du pôle de compétitivité Mont Blanc Industries

Développement socio-économique

Pérennisation d’activités industrielles par la prise en compte
de leurs impacts sur les milieux naturels, la santé des
salariés et de la population locale

Santé publique, prévention et gestion des risques

Réduction de l’exposition de la population aux polluants des
salariés des entreprises lors de la manipulation des pièces
fabriquées et des déchets

Consommation et production durables

Évolutions organisationnelles et techniques en matière
d’assainissement et de gestion des déchets des procédés
industriels visant à réduire leurs impacts sanitaires et
environnementaux

Gouvernance interne et territoriale

inscrite au programme « Talents 2020 » du pôle
• Action
de compétitivité Mont-Blanc Industries, sous convention
avec l’Agence de l’eau

par le Syndicat National du Décolletage à Cluses
• Portée
Membre
du Comité de pilotage : Agence de l’eau, SM3A,
• 2CCAM, CCFG,
CA Annemasse, entreprises du pole de
compétivité Mont Blanc Industries, prestataires de la
collecte des déchets

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BS 2016

15 000 € (soit 10% du coût total
des dépenses du projet)

15 000 €
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Commission
tourisme,
lacs et montagne

le tourisme 4 saisons
• Développer
et aménager
• Développer
des itinéraires de promenade

•

et de randonnée
Développer et aménager
des réseaux cyclables

extraIt du COMPte adMInIStratIf

2015

dÉpENSES MANdATÉES :

6,90 ME

■ Tourisme

6,90
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6

développer le tourisme 4 saisons

Le Département souhaite soutenir une économie touristique durable, se déclinant sur les 4 saisons, favorisant
l’emploi à l’année et la préservation des ressources naturelles. Le Plan Tourisme vise notamment à encourager
et valoriser les potentialités touristiques des territoires en leur proposant un accompagnement en ingénierie
et un soutien financier pour des projets « 4 saisons » structurants, innovants et/ou pour des équipements liés
aux activités de pleine nature.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

l’impact visuel des aménagements
• Limiter
sur les paysages
les ressources naturelles
• Préserver
Rendre
les
sites le plus accessible possible
• à tous les usagers
l’emploi local et favoriser
• Soutenir
sa pérennisation, voire son développement
l’activité économique touristique
• Conforter
du territoire concerné
des projets touristiques cohérents,
• Développer
viables et concertés

Changement climatique et énergies

Les projets doivent prendre en compte les enjeux
climatiques

Transport et mobilité

Faciliter l’accès aux stations via les transports collectifs

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Vigilance sur la préservation des ressources dans
l’accompagnement des projets

Développement socio-économique

Direction référente
Direction des Sports, du Tourisme et de la Montagne

et développement d’une activité économique
• Maintien
durable, viable et touristique tout au long de l’année
les mutations et l’émergence de nouveaux
• Accompagner
modèles économiques

Indicateurs de suivi
14 dossiers d’accompagnement

Cohésion sociale et solidarité

SuIvI

des villages de montagne, lieux de vie et de projets
• Pour
à l’année/revitalisation rurale, participation de tous aux
actions collectives et solidarité intercommunale

• Déprécarisation de l’emploi saisonnier

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Veille sur les projets européens (à venir sur
le territoire) favorisant la prise en compte de
l’adaptation au changement climatique dans
les documents de planification.
En intra : systématisation des conventions
uniques intégrant l’ensemble des financements
départementaux.

Consommation et production durables

Favoriser les services de proximité et limiter les intermédiaires
pour une juste rémunération des prestataires

Gouvernance interne et territoriale

d’actions pluriannuels concertés à l’échelon de
• Plans
territoires cohérents et pertinents (minimum échelle interco)
• Projets transversaux au sein du Département (DSTDD, DAEDR)

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

2 473 456 €

2 millions d’€

2 millions d’€
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développer et aménager des itinéraires
de promenade et de randonnée

La randonnée est un support privilégié de découverte des patrimoines naturels, architecturaux et culturels.
Elle est la 1ère activité de pleine nature pratiquée par les personnes en séjour en Haute-Savoie. Au travers de
son Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), le Département propose aux
collectivités locales un accompagnement technique et financier afin de structurer l’offre d’itinéraires sur leur
territoire : charte de balisage unique, définition de schémas directeurs territoriaux de la randonnée et achats
groupés d’équipements de signalétique. Aujourdhui, 2 800 km sont balisés selon la charte départementale
dont 1 200 km de grands Itinéraires structurants (GR®, GRP®, Chemin du Soleil®).

OBjeCtIfS POurSuIvIS
la découverte du patrimoine naturel,
• Favoriser
culturel, architectural du territoire
et organiser la fréquentation
• Valoriser
des Espaces Naturels Sensibles
un réseau d’itinéraires de randonnée
• Proposer
pédestres, VTT/VTC et équestre, structuré et

•

balisé pour les haut-savoyards et les visiteurs
Valoriser l’offre d’itinéraires disponibles :
applications « Haute-Savoie Experience » (CD74,
Direction de la Communication Institutionnelle),
et « Rando en Savoie Mont Blanc » de Savoie
Mont Blanc Tourisme

SuIvI
Direction référente
Direction des Sports, du Tourisme et de la Montagne
Indicateurs de suivi
16 schémas en cours d’écritures par les EPCI
31 sentiers réceptionnés ou requalifiés

•
•

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

L’itinérance à pieds, à cheval ou en VTT comme alternative
à la voiture

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Préservation des espèces et de leur habitat par la maitrise et
gestion de la fréquentation des sites naturels

Société de la connaissance

PDIPR support de découverte des Espaces Naturels et Sensibles

Développement socio-économique

structurant venant conforter l’attractivité
• Réseau
touristique du territoire et son positionnement stratégique
sur la filière outdoor

Santé publique, prévention et gestion des risques
physique accessible à tous
• Activité
• Améliore le cadre de vie des habitants

Cohésion sociale et solidarité

au bénéfices des visiteurs et de la population locale
• Politique
• Soutien à un loisir accessible au plus grand nombre

Consommation et production durables

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Poursuivre avec les collectivités, le travail de
qualification et d’amélioration de l’offre pour
répondre au 3 piliers du DD dont la continuité
de l’aménagement VTT des bords de Dranse dans
sa partie aval (projet à 3 ans)

en place d’un groupement de commande de matériel
• Mise
de balisage coordonné par le CD74 : recherche d’économie,
qualité de rendu optimale, matériaux respectueux de
l’environnement

Gouvernance interne et territoriale

menée en partenariat avec la DAEDR (ENS), la DAC,
• Action
SMBT, EPCI (Intercommunalités, Syndicats).
une gestion structurée et stratégique par la mise
• Organiser
en place des schémas directeurs territoriaux de la randonnée

COût de L’aCtIOn
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Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

Inv : 285 110 €
Fonct : 428 000 €

Inv : 397 000 €
Fonct : 715 500 €

Inv : 527 000 €
Fonct : 655 000 €

6

développer et aménager
des réseaux cyclables

L’usage du vélo se développe en Haute-Savoie, tant dans les déplacements domicile-travail que dans les pratiques
cyclotouristiques et cyclosportives. Mis en œuvre dès le début des années 2000, le Plan Haute-Savoie Vélo participe
à l’aménagement de véloroutes et de voies vertes par le biais d’aides financières et en ingénierie aux collectivités,
ainsi qu’au développement des itinéraires touristiques et sportifs (cols et montées remarquables bornées).
Développée autour de 2 axes structurants (Léman – Mont Blanc et Via Rhona), l’offre se compose actuellement
de 350 km de vélo-routes et voies vertes, 1 500 km d’itinéraires cyclotouristiques balisés et 40 cols et montées
remarquables bornés.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

l’usage du vélo comme moyen
• Promouvoir
de déplacement de proximité
le développement des loisirs,
• Accompagner
Sécuriser
la
pratique
cyclable,
• Valoriser l’usage touristique
du Département
• (Application Haute-Savoie Experience,
Savoie

Transport et mobilité

•

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Mont Blanc Tourisme)
Fédérer toutes les actions pour un réseau
homogène

aux déplacements à vélo en alternative à la voiture
• Soutien
(domicile-travail, séjours itinérant)
de l’usage du Vélo comme moyen de déplacement
• Promotion
alternatif de proximité, de loisirs et de découverte du territoire
de la pratique du vélo sur les véloroutes
• Sécurisation
et voies vertes

Mode de déplacement moins consommateurs de matières
premières qu’une voiture

Développement socio-économique

SuIvI
Direction référente
Direction des Sports, du Tourisme et de la Montagne
Document de référence
Plan Haute-Savoie Vélo
Indicateurs de suivi
Développement et/ou qualification des offres
cyclotouristiques et cyclosportives : 21
(11 Cols et Montées remarquables,
Cyclo : 7, Véloroutes, Voies Vertes : 3)

Structuration et qualification d’un réseau d’itinéraires
venant conforter l’attractivité touristique du territoire et son
positionnement stratégique sur les filières cyclotouristiques
et cyclosportives

Cohésion sociale et solidarité

Mixité des usages (vélos, roller, poussettes...) et des usagers
(personnes en situation de handicap, scolaires, seniors...) via
l’aménagement de voies vertes réservées aux modes
de déplacements actifs

Santé publique, prévention et gestion des risques
à la pratique du sport
• Soutien
Amélioration
de la qualité de vie
•

Gouvernance interne et territoriale

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Mise en place du 4e plan quinquennal
Haute-Savoie vélo 2016-2020

menée en transversalité avec la DGA Infrastructure
• Action
Aménagement et transports (maîtrise d’ouvrage sur RD)

•

et en partenariat avec le Comité Départemental
du Cyclotourisme et Savoie Mont Blanc Tourisme ainsi que
les collectivités locales
Deploiement du Plan Haute-Savoie Vélo en maîtrise d’ouvrage
directe sur la voirie départemental ou indirecte (collectivités)

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

Inv : 93 000 €
Fonct : 0 €

Inv : 546 000 € en
MO des collectivités
(budget DSTM)
Fonct : 35 000 €

Inv : 836 000 € en
MO des collectivités
(budget DSTM)
Fonct : 35 000 €
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les abeilles en soutenant
• Préserver
les cultures dérobées mellifères
des terres agricoles
• Conserver
des forêts adaptées
• Replanter
à l’évolution du climat
globalement l’impact
• Réduire
sur le climat de l’activité

e

Commission
aménagement du territoire,
pol. de l’habitat, dév. durable,
environnement, agriculture,
forêt, coop. européennes
et transfrontalières

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du Département
Pour se déplacer autrement
Former élus et agents
à l’éco-conduite
Promouvoir le covoiturage
transfrontalier
Réduire nos consommations papier
et favoriser le papier recyclé
Labelliser de nouveaux Espaces
Naturels Sensibles sur le territoire
Contractualiser avec les territoires
pour préserver et valoriser les ENS
Faire découvrir les Espaces
Naturels Sensibles
Recourir aux chantiers d’insertion
et de prévention spécialisée
sur les ENS
Éduquer les collégiens
à l’environnement
S’impliquer dans les travaux du
GLCT Grand Genève

extraIt du COMPte adMInIStratIf
dÉpENSES MANdATÉES :

2015

1,99

3,58

40,18 ME

0,14
4,02

■ Aménagement du territoire
■ ENS Communication
■ Environnement
■ Service de l’Eau

17,16

■ Développement rural
■ Affaires régionales, européennes...
■ Développement durable

11,09

■ Collectivités locales
■ Finances

0,31
1,33
0,57
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Préserver les abeilles en soutenant
les cultures dérobées mellifères

Via l’Assemblée des Pays de Savoie, le Département finance des semences pour la plantation, entre deux cultures,
de fleurs mellifères permettant aux abeilles de constituer des réserves pour l’hiver. Aux côtés des apiculteurs et
agriculteurs, ces espaces, abritant également gibiers et oiseaux, mobilisent aussi les chasseurs et associations
de protection de la nature.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Augmenter la disponibilité du pollen en automne en
vue d’un meilleur hivernage des colonies d’abeilles

de la biodiversité (apport de pollen aux abeilles,
• Maintien
refuge hivernal pour la petite faune, apport de graines
pour les oiseaux)

des sols
• Protection
de refuges pour les animaux
• Création
• Rétention des nitrates dans le sol

SuIvI
Direction référente
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement
et du Développement Rural

Société de la connaissance

Dispositif suivi scientifiquement
(par exemple, ISETA Poisy/programme européen)

Indicateurs de suivi
7 tonnes de grains achetés par le GAPS équivalant
à 700 hectares de semis

Développement socio-économique

Retour positif des partenaires. Répond aux
objectifs et fait venir d’autres partenaires
que les apiculteurs, comme les fédérations
départementales des chasseurs.
Au vu de la sécheresse de 2015, l’ensemble des
grains achetés n’a pas été semé.

Soutien de la filière agricole

Gouvernance interne et territoriale

En partenariat avec la chambre d’agriculture, le groupement
des agriculteurs profesionnels de Savoie (GAPS),
les agriculteurs, fédérations des chasseurs de Savoie
et de Haute-Savoie, agriculteurs, ISETA de Poisy

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Maintien du dispositif
En 2017
Améliorer la performance de la mise en place de
ces cultures (exemple : déterminer les meilleures
associations d’espèces). Approfondir le protocole de
suivi afin de mesurer plus précisément les impacts
de ces cultures

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BS 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

40 000 €

40 000 €

40 000 €
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Conserver des terres agricoles

Dans le cadre de la charte de partenariat pour l’aménagement et la gestion de l’espace, le Conseil Départemental
a décidé de développer une politique volontariste de protection du foncier agricole en mettant en place le
Conservatoire des Terres Agricoles (CTA). Ainsi, lorsqu’une collectivité se montre désireuse d’acquérir un
terrain agricole non-bâti dont le maintien de la vocation agricole est stratégique, elle peut saisir le Conseil
départemental afin d’obtenir une aide financière.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

à long terme la vocation agricole
• Maintenir
de terres menacées par une occupation

•

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Préservation du foncier agricole et pratiques durables
(bail rural environnement)

non agricole (urbanisation, loisirs…)
Mettre en place sur ces terres des pratiques
agricoles respectueuses de l’environnement
(bail rural environnemental)

Développement socio-économique
Soutien de l’activité agricole

SuIvI

Gouvernance interne et territoriale

Direction référente
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement
et du Développement Rural

Partenaires : chambre d’agriculture, SAFER, communes,
agriculteurs

Document de référence
Schéma des Espaces naturels sensibles
Indicateurs de suivi
9 ha acquis
15 parcelles acquises

•
•

Outil incitant les collectivités à acquérir du foncier
agricole, apportant ainsi une réponse à l’enjeu de
la perte de foncier agricole dans le département.
Financement d’acquisitions particulièrement
intéressantes sur certaines communes. Néanmoins,
parfois des subventions sont accordées pour des
parcelles ne présentant pas de réel enjeu agricole.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Amélioration dans le cadre de la révision
du schéma des ENS (prévoir des critères
d’éligibilité afin de cibler l’intervention
départementale sur des parcelles à enjeux)
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COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BP 2016

43 377 €

100 000 €

7

replanter des forêts
adaptées à l’évolution du climat

L’Assemblée des Pays de Savoie a lancé en 2014 l’opération Forêts d’Avenir des Pays de Savoie (FAPS). Animée
par le Service Développement Durable, en partenariat avec les organismes forestiers et les représentants des
propriétaires, elle vise à expérimenter l’adaptation des forêts au changement climatique. Une évaluation du
carbone fixé par ces plantations sera réalisée a posteriori.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

des techniques d’adaptation
• Expérimenter
de la forêt haut-savoyarde au changement

•
•

Changement climatique et énergies

Le dispositif vise l’adaptation des forêts au changement
climatique et au stockage carbone qu’offre ce milieu

climatique actuel et à venir
Identifier les meilleures solutions
Diffuser le savoir aux propriétaires forestiers.

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Les préconisations proposent le mélange d’essence,
par bouquets ou par nids, ainsi que la régénération naturelle
maitrisée, rompant avec les techniques monoculturales
jusqu’ici réalisées. Cela participe à une nette amélioration de
la biodiversité et du pouvoir de rétention en eau des sols

SuIvI
Direction référente
Direction de la Solidarité des Territoires
et du Développement Durable

Société de la connaissance

experimentations en conditions réelles de techniques
• Des
sont menées et diffusées au sein des filières professionnelles
• Montée en compétence des opérateurs forestiers

Document de référence
Plan climat énergie
Indicateurs de suivi
26 ha replantés

Développement socio-économique

Le dispositif FAPS favorise le recours aux entreprises locales
par les propriétaires

Après 3 ans, les opérateurs forestiers intègrent
systématiquement l’enjeu d’adaptation
au changement climatique dans leur préconisation
aux propriétaires. Les échanges menés au sein
du copil FAPS leur permet de monter en compétence
sur ce sujet nouveau et absent de leur formation
initiale. Le dispositif FAPS leur propose un espace
d’expérimentation dont les résultats bénéficient
à la filière bois-production.

Santé publique, prévention et gestion des risques
La forêt replantée et entretenue aprés sinistre
(tempéte, sécheresse) participe à la stabilité des sol
et le méange d’essence est un outils de lutte contre
les maladies existantes et en devenir

Consommation et production durables
Plantations d’essences locales uniquement

Gouvernance interne et territoriale

de pilotage regroupe les maitres d’ouvrage,
• Lelescomité
services de l’État, les opérateurs forestiers et les

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Partenariat avec le dispositif des mesures
subordonnées mis en œuvre par l’État,
qui permet de partager les objectifs de FAPS
aux investissements réalisés par les défricheurs
lors d’opérations d’aménagement

•

représentants des propriétaires. Il instruit techniquement
les dossiers, débat des solutions techniques à proposer et
intervient dans le pilotage stratégique du dispositif
Les opérateurs forestiers assurent la mise en œuvre
opérationnelle

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

50 000 €

50 000 €

50 000 €
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réduire globalement l’impact sur
le climat de l’activité du département

En application de la loi Grenelle II, le plan climat énergie (PCE) a été adopté en 2012. Il prévoit 50 actions d’atténuation
des émissions de gaz à effet de serre (GES) dont certaines sont présentées dans ce rapport développement durable
et portant sur les consommations d’énergie, les déplacements, les achats et les déchets.
Le calcul des émissions de GES a été réalisé en 2015 (sur la base de données 2014). Il aboutit à une augmentation
(+4%) des émissions de GES de la collectivité entre 2011 et 2014.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
Réduire les émissions de GES de 20% entre 2011
et 2020

SuIvI
Direction référente
Direction de la Solidarité des Territoires
et du Développement Durable
Indicateurs de suivi - données 2014
90 680 tonnes équivalent CO2 (tCO2e) émises
par la collectivité
Entre 2011 et 2014, les émissions de GES de
la collectivité ont progressé de 4%, principalement
du fait de la hausse des investissements sur
la voirie. Les actions menées sur les bâtiments
(hors collèges) ont permis de réduire les émissions
liées au consommation d’énergie de 16%
(à climat corrigé).

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Afin de préparer la révision du PCE en 2018,
il est prévu de mesurer les gains GES de chacune
de ces actions
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COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies
Cœur de cible du plan d’actions

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Contribution du Département à réduire l’intensité du
changement climatique et ses impacts sur l’environnement

Société de la connaissance

Développement d’une culture « GES » au sein des services

Consommation et production durables

Expérimentation de critères « GES » dans des marchés
de prestations intellectuelles

Gouvernance interne et territoriale

référents plan climat dans chaque direction
• Des
Un
comité
réunissant l’ensemble
• des référentstechnique
plan climat
• Un comité de pilotage réunissant le CODIR

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015
Actions relevant des budgets de chaque direction opérationnelle.
Dépense globale non consolidée.

7

Pour se déplacer autrement

Le Plan de Déplacement d’Administration (PDA) vise à réduire de 1 400 tCO2e les émissions de Gaz à Effet de
Serre liés aux déplacements. Il concerne les déplacements domicile-travail et professionnels des élus et des
agents, ainsi que les déplacements des visiteurs (PMS, culture…). Il se compose :
• d’un tronc commun qui revisite l’offre de mobilité de l’institution pour harmoniser les installations, les
équipements, les règles et les procédures dans le but de limiter les déplacements et de favoriser la marche
à pied, le vélo, les transports en commun et le covoiturage au détriment de l’autosolisme ;
• de plans d’actions à l’échelle des sites afin d’aménager les solutions du tronc commun aux spécificités des
sites (accès, usagers…).

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

les émissions de GES de l’institution
• Réduire
et améliorer la qualité de l’air
l’accidentologie
• Diminuer
Réduire
la
fatigue et le stress, améliorer la santé
• (modes actifs
= meilleures condition physique)
Diminuer
les
coûts
supportés par les agents
• et le Conseil Départemental
• Réduire le nombre de déplacements

Changement climatique et énergies

Le PDA vise à améliorer l’efficacité énergétique liée à la
mobilité, c’est à dire moins consommer de carburant pour
un même service

Transport et mobilité
Cœur de cible du projet

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Réduction des déplacements = réduction de pollutions
dommageables pour la biodiversité (ozone)

SuIvI

Santé publique, prévention et gestion des risques

Direction référente
Direction de la Solidarité des Territoires
et du Développement Durable

C’est un objectif majeur du PDA : l’exercice physique réduit
les risque de maladies cardio-vasculaire et coronariennes,
améliore la santé mentale en réduisant le stress, l’anxiété
et la dépression. Par ailleurs, l’écoconduite et l’usage
des transport en commun, voir du covoiturage réduit
considérablement les risque d’accident de la route

Indicateurs de suivi
390 agents formés à l’éco-conduite en cumulé
au 31.12.2015
65% d’agents venant travailler en voiture seuls
(Enquête Domicile Travail 2012)

•
•

Cohésion sociale et solidarité

covoiturage participe à améliorer les liens entre
• Lepersonnes
et la solidarité entre agents
vise également à offrir des solutions supplémentaires
• Lede PDA
mobilité aux visiteurs du Conseil Départemental

Projet en phase de démarrage.

Gouvernance interne et territoriale

Les Plans de Déplacement de Sites proposent aux agents
volontaires de s’impliquer dans les solutions de mobilité
alternativse dans leur bâtiment au sein d’un groupe informel
et leur permet d’agir à leur niveau

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

25 468€

56 462€
Subvention de
l’ADEME : 49 000 €

50 000 € répartis au
sein des Directions
concernées

Rapport développement durable 2016

87

e

7

e

former élus et agents
à l’éco-conduite

Action issue des travaux d’élaboration du plan climat énergie visant à former les agents et élus du Département à
l’éco-conduite afin de réduire les consommations de carburant. L’éco-conduite repose sur un ensemble de pratiques
adaptées aux nouvelles motorisations (rupture d’injection, maintien du régime moteur dans une plage économe…)
s’appuyant sur une plus grande anticipation du conducteur face aux conditions de circulation.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
l’ensemble des agents (2 800) et élus
• Former
à l’éco-conduite d’ici 2018
de 7% les consommations de carburants,
• Réduire
émissions de GES et de polluants atmosphériques

•
•
•

lors des déplacements professionnels et
domicile-travail
Diminuer le stress des agents et des élus au volant
Réduire le nombre d’accidents de la route
impliquant des agents et élus de la collectivité
Réduire les coûts d’entretien des véhicules
de service et des véhicules personnels des agents

SuIvI
Direction référente
Direction de la Solidarité des Territoires
et du Développement Durable
Documents de référence
Plan climat énergie
Plan de déplacements d’administration

•
•
Indicateurs de suivi - données 2015
agents formés
• 155
• 2 élus formés

À partir des premiers retours des agents formés et
disposant d’un véhicule affecté, nous observons
une réduction moyenne des consommations de 7%.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Formation de 3 nouveaux formateurs internes pour
poursuivre le déploiement du dispositif
Formation obligatoire des agents de la DGA IAT
avec priorisation des agents en fonction du niveau
d’utilisation des véhicules de service

•
•
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COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

Réduction des consommations de carburant

Transport et mobilité

des émissions de NO , HAP et particules fines
• Réduction
• Réduction de l’accidentologie
x

Société de la connaissance

Formation de 2 800 agents à une conduite apaisée
(objectif à terme)

La cohésion sociale et la solidarité

Réduction des dépenses de carburant des agents dans
leur déplacement domicile-travail

Santé publique, prévention et gestion des risques
Réduction du stress au volant

Consommation et une production durables

Allongement de la durée de vie des pièces mécaniques
(embrayage, plaquettes de frein, levier de vitesse...)

Gouvernance interne et territoriale

: action issue des travaux du COTECH du PCE
• Élaboration
réunissant les différentes directions du CD
en oeuvre : 5 agents-formateurs à l’éco-conduite issus
• Mise
de 5 directions, « coachés » par un agent-formateur du SDD
: DRH (accidentologie), DR (entretien du parc de
• Suivi
véhicules des routes), Service logistique (entretien de
la flotte de véhicules de service)

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BS 2016

Matériel et logiciel : 3 733 € TTC
Formation des formateurs : 10 712,54 €

Matériel et logiciel : 4 000 € TTC
Formation des formateurs : 5 000 €

Promouvoir le covoiturage transfrontalier

7

Le projet « Covoiturage et mobilité autour du bassin lémanique », inscrit dans le cadre du programme INTERREG
France-Suisse, s’est déroulé sur 3 ans de 2012 à 2015. Il avait pour but de promouvoir la pratique du covoiturage
comme alternative à l’autosolisme par la création d’un service de covoiturage transfrontalier intervenant en
complémentarité des transports en commun et s’appuyant sur les dynamiques locales déjà existantes.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
le trafic routier sur les grands axes
• Fluidifier
de circulation
la pollution atmosphérique
• Diminuer
Améliorer
la qualité de vie des frontaliers
•

SuIvI
Direction référente
Direction de la Solidarité des Territoires
et du Développement Durable
Indicateurs de suivi
Des résultats concrets :
Création d’une banque d’informations
sur le covoiturage transfrontalier
Interconnexion des différents sites de
covoiturage du périmètre transfrontalier
Étude de systèmes innovants de covoiturage
(temps réel, en zone périphérique)
Cartographie des aménagements potentiels et
dimensionnement des besoins sur le territoire
Communication grand public et sensibilisation
d’entreprises

•
•
•
•
•

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Un projet sur la même thématique avec
un partenariat élargi devrait être présenté en 2017

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

Réduction de la consommation de carburant

Transport et mobilité

les actions mises en œuvre, ce projet s’inscrit
• Par
largement dans une démarche de mobilité durable
de la pratique du covoiturage au sein
• Lede développement
l’espace lémanique contribuera à réduire l’émission

de polluants et constitue une alternative à l’autosolisme

Société de la connaissance

nombreuses actions de sensibilisation ont été
• De
menées pour favoriser le recours au covoiturage dans

•
•

les déplacements pendulaires des travailleurs traversant
chaque jour la frontière
Les études menées et les échanges d’expériences ont permis
d’approfondir les connaissances sur le bassin lémanique
en matière de mobilité et de besoin/potentiel en covoiturage
La mise en place d’un portail internet a permis de diffuser
des informations relatives au covoiturage dans le bassin
lémanique

Développement socio-économique

Facilitation dans la mise en œuvre d’un service collaboratif

Cohésion sociale et solidarité

La mise en œuvre du covoiturage relève des mécanismes
de solidarité et d’économie collaborative

Gouvernance interne et territoriale

Le Département portait ce projet en lien avec le Département
de l’Ain, les Cantons de Genève et de Vaud, l’Association
Chablais Région et le GLCT Transports publics transfrontaliers

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BP 2016

201 605,37 €

Année de transition
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réduire nos consommations papier
et favoriser le papier recyclé

En 2014, le Département a consommé 32 tonnes de papier (imprimerie départementale et consommation des agents).
Cette consommation de papier est de loin la première source de déchets des services sociaux et administratifs ;
une grande partie n’est pas recyclée par défaut de tri.
L’article 79 de la Loi de Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV) impose la mise en
place d’un plan papier visant l’utilisation de 25% de produits papetiers et articles de papèterie issus de fibre
recyclé au 01/01/2017 et de 40% au 01/01/2020. Il vise également la réduction de 30% de la consommation
de papier bureautique.
Dans ce contexte, le Département s’est engagé en 2015 dans un plan papier, responsabilisant les agents et élus.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

Répondre aux objectifs réglementaires de la LTECV
• Harmoniser
les consignes de tri dans tous les sites
•

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Recyclage du papier et utilisation de papier recyclé pemettent
de réduire la consommation d’arbres

Société de la connaissance

SuIvI

Sensibilisation des agents du Département et des équipes
de ménage au tri et à la prévention

Direction référente
Direction de la Solidarité des Territoires
et du Développement Durable

Développement socio-économique

de papier recyclé permet de soutenir une filière
• L’achat
de recyclage implantée sur le territoire national
s’inscrivant dans un processus d’économie
• Démarche
cicrulaire (moindre consommation de ressources

Indicateurs de suivi
32 tonnes de papier consommé (en 2014)
28% de papier recyclé dans les consommations
de papier bureautique (hors imprimerie
départementale, en 2014)

•
•

naturelles et production de déchets)

Consommation et une production durables

de papier recyclé pour les imprimantes des services
• Achat
Paramétrage
• noir et blanc)par défaut des imprimantes (Recto verso /
de procédures (frais de déplacement,
• Dématérialisation
MDPH, marchés publics...)
en place d’une expérimentation sur un site groupant
• Mise
250 agents visant à collecter le papier via des bacs

L’évolution de la charte graphique du Département
en 2015 a bloqué un tiroir des imprimantes
mutualisées (jusqu’à 40 utilisateurs) précédemment
réservé au papier recyclé, au profit du papier de suite,
limitant l’utilisation de papier recyclé.

de regroupement

Gouvernance interne et territoriale

aMÉLIOratIOn COntInue

: DSTDD / DCSG / DSI / DCI
• Élaboration
Mise
en
œuvre
: ensemble des agents et élus
•

En 2017
L’année 2017 sera consacrée à la poursuite
des recherches de solutions visant à réduire
nos consommations de papier et d’avantage utiliser
le papier recyclé, en partenariat avec les directions
concernées (DSI, DCI, DCSG, …)
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COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BS 2016

0€

Achat de poubelles pour
l’expérimentation : : 80 € TTC

7

Labelliser de nouveaux
espaces naturels Sensibles sur le territoire

Au cœur des politiques environnementales du Département, les Espaces Naturels Sensibles sont un outil de
gestion de sites qui présentent un intérêt particulier en termes d’espèces ou d’habitats naturels, et qui peuvent
être menacés et rendus vulnérables par la pression urbaine ou le développement d’activités économiques ou
le changement climatique. L’action menée par le Département, en partenariat avec les collectivités locales
et un réseau d’acteur de l’environnement, repose sur la préservation des sites ENS, leur connaissance et la
sensibilisation (181 sites et près de 10 000 ha).

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

préservation et valorisation des ENS
• Restauration,
Amélioration
de
• et les paysages la connaissance sur les espèces
• Sensibilisation et éducation à l’environnement

Changement climatique et énergies

La gestion des espaces naturels favorise l’adaptation
au changement climatique de la faune et de la flore
(corridors biologiques, par exemple)

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Préservation et restauration des milieux naturels, et donc
des conditions d’accueil des espèces (faune et flore)

SuIvI
Direction référente
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement
et du Développement Durable

Société de la connaissance

ENS intègrent l’ouverture de certains espaces naturels
• Les
au public à des fins de sensibilisation
suivi scientifique des espèces et habitats les plus fragiles
• Un
est intégré à la gestion globale des sites

Documents de référence
Schéma départemental des ENS
Chaque site ENS bénéficie d’un plan de gestion
quinquennal

•
•

Développement socio-économique

l’activité économique locale (agriculture, tourisme...)
• Soutien
Travaux
de
restauration et d’entretien réalisés par
• des entreprises
locales

Indicateurs de suivi
18 nouveaux sites

Cohésion sociale et solidarité

pour le grand public, pour restaurer un lien
• L’éducation
entre l’homme et la nature
d’échange entre les générations
• Support
Aménagement
certains sites pour accueillir les personnes
• en situation dedehandicap
(tous handicaps)

Les résultats sont significatifs, mais il est nécessaire
de maintenir l’effort.

aMÉLIOratIOn COntInue

Santé publique, prévention et gestion des risques

Des actions contre les plantes invasives ayant un enjeu pour
la santé humain esont menées (ambroisie, grande berce)

En 2016
Le nouveau schéma des ENS a été validé pour
la période 2016-2022. Il prend davantage en compte
les effets du changement climatique
En 2017
Le nouveau schéma des ENS prévoit des moyens
d’action supplémentaires : développement
du rapprochement de l’homme avec la nature
en général, meilleure prise en compte
du bouleversement climatique

Gouvernance interne et territoriale

Le Département agit en concertation avec les collectivités
locales, les professionnels du territoire (agriculteurs...)
et les associations locales (chasse, pêche, randonnée,
protection de la nature...) via la mise en place d’un comité
de site ENS

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BS 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

825 579 €

783 700 €

800 000 €
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Contractualiser avec les territoires
pour préserver et valoriser les enS

Pour améliorer la gestion des Espaces Naturels Sensibles, le Conseil Départemental développe des Contrats de
Territoires Espaces Naturels Sensibles (CTENS). Établis sur 5 ans à l’échelle d’un territoire (niveau intercommunal,
de massif ou de bassin versant), ils visent à mener une politique globale de reconquête, préservation et de
valorisation des espaces naturels et des corridors écologiques.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

reconquérir et conserver
• Identifier,
des corridors écologiques
reconquérir et conserver
• Identifier,
des sites naturels
le patrimoine naturels
• Valoriser
Éduquer
à
l’environnement
•

Changement climatique et énergies

La préservation des corridors écologiques garantit
aux espèces la capacité de déplacement nécessaire à la
colonisation de nouveaux sites favorables à leur conservation

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

La préservation des sites naturels permet de conserver
les conditions necessaires à la survie des espèces

Société de la connaissance

SuIvI

contrats intègrent l’ouverture de certains espaces
• Ces
naturels au public à des fins de sensibilisation
suivi scientifique peut être organisé dans le cadre
• Un
de ces contrats

Direction référente
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement
et du Développement Rural

Développement socio-économique

Documents de référence
Schéma départemental des ENS
Programme d’action quinquennal propre
à chaque CTENS

l’activité économique locale
• Soutien
(agriculture, tourisme...)
• Travaux de gestion des sites par des entreprises locales

•
•

Cohésion sociale et solidarité

Indicateurs de suivi
2 contrats signés en 2015

à l’environnement pour le grand public,
• L’éducation
pour restaurer un lien entre l’homme et la nature
d’échanges entre les générations
• Support
Entretien
et gestion des plantes invasives pouvant
• être géréscourant
par des chantiers d’insertion ou de prévention

4 contrats signés en 2014, 2 en 2015, 3 en élaboration
en 2016 : le contrat est une démarche qui tend
à s’imposer, mais il est encore nécessaire
de sensibiliser les territoires pour que de nouveaux
projets émergent.

spécialisée.

de certains sites pour accueillir les personnes
• Aménagement
en situation de handicap (tous handicaps)

Santé publique, prévention et gestion des risques
Lutte contre les plantes invasives ayant un enjeu pour
la santé humaine (ambroisie, grande berce)

aMÉLIOratIOn COntInue

Gouvernance interne et territoriale

En 2016
Le nouveau schéma des ENS propose d’amener
des moyens financiers supplémentaires
(dont aide aux postes et soutien au développement
et à la valorisation du tourisme nature)
En 2017
Le schéma des ENS n° 2 est voté pour la période
2016-2022
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Les contrats sont signés avec des collectivités locales,
mais impliquent également les professionnels du territoire
(agriculteurs...) et les associations locales (chasse, pêche,
randonnée, protection de la nature...). Un comité de territoire
intégrant ces structures pilote le projet

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

121 800 €

547 462 €

600 000 €

7

faire découvrir
les espaces naturels Sensibles

Chaque année, le grand public est invité à découvrir les ENS au travers d’un programme d’animations s’étalant
du mois de mai au mois de novembre (près de 200 animations).

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

le patrimoine naturel
• Valoriser
Éduquer
à
l’environnement
•

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

La préservation des sites naturels passe par l’éducation
des citoyens

SuIvI

Société de la connaissance

des citoyens à leur patrimoine naturel de proximité
• Éducation
Certaines
sorties
nature peuvent contribuer à la connaissance
•

Direction référente
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement
et du Développement Rural

Développement socio-économique

Indicateurs de suivi
240 sorties « nature »
5 374 participants

•
•

Sorties nature réalisées par des professionnels de
l’éducation à l’environnement et au développement durable

Depuis 2010, le nombre de participants et de sorties
croît. Avec le programme 2016, nous arrivons en
limite de disponibilité des animateurs nature en
Haute-Savoie

Cohésion sociale et solidarité

Certains sorties sur sites sont organisées pour accueillir
les personnes en situation de handicap (tous handicaps).
Mélange valides/handicapés

Gouvernance interne et territoriale

Projets de sorties élaborés de manière conjointe
entre collectivités et associations

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Dispositif reconduit dans le nouveau schéma ENS
2016-2022

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

170 000 €

180 000 €

180 000 €
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recourir aux chantiers d’insertion
et de prévention spécialisée sur les enS

Sur les sites ENS propriété du Département, les travaux de gestion courante (entretien et aménagement de sentiers,
lutte contre les plantes invasives, ...) sont réalisés par des chantiers d’insertion ou de prévention spécialisée.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

et éduquer à l’environnement
• Sensibiliser
Entretenir
des
sites ENS du Conseil Départemental
•

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Travaux de lutte contre les espèces invasives permettant
la conservation des espèces locales

SuIvI

Société de la connaissance

à la formation citoyenne
• Contribue
• Découverte des milieux naturels

Direction référente
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement
et du Développement Rural

Cohésion sociale et solidarité

Indicateurs de suivi
56 participants aux chantiers

Chantier d’insertion ou de prévention de la délinquance
permettant de sensibiliser à la protection des espaces
naturels tout en rappelant les contingences du travail
en équipe (respect des horaires, des équipiers...)

Une approche originale des espaces naturels
par le biais de l’insertion ou de la prévention de
la délinquance. Une vraie réussite d’opération de
rapprochement de l’humain avec sa nature proche.

Santé publique, prévention et gestion des risques

La gestion de certaines espèces invasives est motivée par
la prévention de santé publique (ambroise, grande berce)

Consommation et production durables

Marchés réservés ou convention avec des associations
d’insertion ou de prévention de la délinquance
(par exemple, ESAT ferme de Chosal)

Gouvernance interne et territoriale

interne, DR et DAC
• EnAssociations
d’insertion ou de prévention de la délinquance
•

COût de L’aCtIOn
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Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

129 445 €

130 470 €

140 000 €

7

Éduquer les collégiens à l’environnement

Du fait de la compétence réglementaire du Département de gestion des collèges et des ENS, les collégiens
sont un public cible de ses actions de sensibilisation à l’environnement. Des projets éducatifs portés par les
enseignants, favorisant la découverte des espaces naturels (faune, flore, des corridors écologiques, paysages)
et la sensibilisation aux enjeux et actions de gestion du patrimoine naturel haut-savoyard, sont ainsi soutenus
via le dispositif SIEL « nature ».

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

Sensibilisation et éducation à l’environnement
des collégiens

La procédure impose une découverte des sites ENS
de proximité (< 30 km du collège)

Société de la connaissance

SuIvI

à la formation citoyenne
• Contribue
S’inscrit
dans
programmes pédagogiques
• Découverte deslesacteurs
et des métiers intervenant
• dans la gestion des siteslocaux
naturels

Direction référente
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement
et du Développement Rural
Indicateurs de suivi
32 collèges participants
7 364 élèves participants

•
•

Gouvernance interne et territoriale

Mise en œuvre en lien avec la DEF, Éducation nationale

Nouveau dispositif. Pas de recul.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Le nouveau schéma des ENS prévoit la mise
en place d’un nouveau dispositif connaître
ma nature, visant à découvrir la biodiversité
dès la porte du collège

COût de L’aCtIOn
Dépenses inscrites au BS 2016

Perspectives dépenses pour 2017

54 614 €

54 689 €
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S’impliquer dans les travaux
du gLCt grand genève

Projet de territoire transfrontalier à cheval entre les Cantons de Genève et de Vaud, et les départements de
l’Ain et de la Haute-Savoie, le Grand Genève est une structure juridique de droit suisse (Groupement Local
de Coopération Transfrontalière), créée à l’occasion de la signature de la seconde génération du projet
d’agglomération (juin 2012).
Il a pour vocation de mener des études et de coordonner le développement du territoire en lien avec tous les
acteurs locaux.
Il intervient au travers de divers projets financés selon les cas par les membres du Grand Genève et/ou par la
Confédération suisse à travers le dispositif des projets d’agglomération (la troisième génération des projets
d’agglomération sera déposée en décembre 2016).

OBjeCtIfS POurSuIvIS
à un projet de territoire pour
• Réfléchir
ce bassin de vie marqué par un fort dynamisme

•

économique, urbain et démographique
Intervenir sur 3 axes pour une agglomération
durable : mobilité, urbanisation-paysage et
environnement

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

De nombreux financements sont consacrés à la constitution
et promotion d’un réseau de modes doux : voies vertes,
mise en oeuvre du covoiturage, renforcement de l’offre
en transports en commun

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Le Grand Genève travaille en lien avec les acteurs locaux sur
des corridors biologiques ayant pour objectif de maintenir
les écosystèmes notamment autour des cours d’eau

SuIvI
Direction référente
Direction de la Solidarité des Territoires
et du Développement Durable
Indicateurs de suivi
Lors du diagnostic réalisé en vue du projet
d’agglomération 3 qui sera déposé fin 2016, il a été
constaté que les projets menés sous la thématique
« environnement » avaient pour la plupart été
réalisés (corridors biologiques, projets paysages,
voies vertes et bleues). Ces sujets ont montré un
pouvoir de fédération et d’intervention important
des acteurs locaux.

Développement socio-économique

Mise en place du portail « Chez mon fermier » présentant
une carte interactive qui recense plus de 500 exploitations
agricoles suisses et françaises. Il met en valeur la richesse
du terroir local et promeut les circuits courts transfrontaliers

Cohésion sociale et solidarité

Le Grand Genève souhaite promouvoir la notion de cohésion
sociale dans les logiques d’aménagement des zones urbaines

Santé publique, prévention et gestion des risques

en place d’un outil de suivi de la pollution
• Mise
atmosphérique sur le territoire du Grand Genève : G²AME.
deuxième pahse de développement de cet outil
• Une
(projet Pact’Air) permettra aux décideurs publics de

déclencher des mesures de prévention ou de gestion des
risques en réponse à la pollution atmosphérique observée

Gouvernance interne et territoriale

Grand Genève est présidé par le Président du Conseil
• Led’État
Genevois et a pour membres : les cantons de

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Les membres du GLCT Grand Genève travaillent
actuellement sur un « Projet de territoire 2016-2030 ».
Ce document a pour objectif premier de mettre en
perspective les 10 dernières années de coopération
et d’identifier des enjeux communs à atteindre
dans le futur. Ce projet tiendra davantage compte
des problématiques du changement climatique
et de la qualité de l’air
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•

Genève et Vaud, le Conseil régional du district de Nyon,
la ville de Genève, la Région Rhône-Alpes, les 2 Conseils
Départementaux (01/74) et l’ARC. La Confédération et l’État
français ont le statut de membres associés
Au sein du Département, la DSTDD suit ces projets avec
la DAEDR et la DITM

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites au BP 2016

Participation annuelle
au GLCT GG : 22 480 €

Participation annuelle
au GLCT GG : 27 000 €

des manifestations
• Pour
événementielles, sportives

•
•
•
•
•

8

ou culturelles plus durables
Former les agents
Accompagner les projets
professionnels des personnes
en situation de handicap
Favoriser la cohésion et améliorer
la qualité de vie au travail
Reconditionner/revendre
ou valoriser des équipements
informatiques réformés
Moderniser et rendre plus
accessible l’administration :
l’ e-administration

e

Commission
finances,
ressources humaines
et administration générale

extraIt du COMPte adMInIStratIf
dÉpENSES MANdATÉES :

2015

1,34

279,20 ME

1,11 1,79
0,42 11,01 0,03
0,23
0,02
0,01

117,35

■ Assemblée
■ Collectivités locales
■ Communication
■ Construction Services Généraux Bâtiments
■ Éducation Formation (investissement)
■ Finances - Contrôle de gestion
■ Direction Générale
■ Finances
■ Informatique

135,35
1,74
6,49 3,67

■ Pôle juridique
■ Logistique
■ Ressources humaines
■ Hors commission Cabinet du Président
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Pour des manifestations événementielles,
sportives ou culturelles plus durables

Chaque année, le Département participe au financement de près 140 manifestations à caractère événementiel,
culturel ou sportif. Afin de gagner en cohérence, en lisibilité et de mieux maîtriser l’enveloppe budgétaire
dédiée à ces manifestations, les directions de la communication institutionnelle, des affaires culturelles et des
sports, du tourisme et de la montagne ont élaboré en 2015 un dossier unique de demande de subvention (DUDS),
mis en œuvre depuis le début de l’année 2016.
Sans caractère obligatoire, un volet de ce dossier amène l’organisateur à s’interroger sur les modalités de
mise en œuvre de sa manifestation et de sa contribution au développement durable. Si une réelle volonté de
s’inscrire dans le développement durable transparaît, il pourra bénéficier d’une bonification de son aide.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
au rayonnement et à l’attractivité
• Participer
du territoire
en compte le statut de l’organisateur
• Prendre
Travailler
de communication en
• optimisantlesleaspects
partenariat avec les organisateurs

•

d’action ou de manifestation
Intégrer de manière plus forte le développement
durable dans l’organisation des actions ou
des manifestations

SuIvI
Direction référente
Direction de la Communication Institutionnelle
Indicateurs de suivi (à partir de 2017)
Nombre de demandes de subventions
Nombre de dossiers reçus pour lesquels le volet
« développement durable » a été renseigné

•
•

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Changement climatique et énergies

Comment l’organisateur entend-il favoriser les alternatives
à l’autosolisme ? (les déplacements sont la première source
d’émission de GES d’une manifestation)

Transport et mobilité

Comment l’organisateur entend-il favoriser les alternatives
à l’autosolisme ?

Société de la connaissance

L’organisateur forme-t-il ses bénévoles (règle de tri, mobilité...)
et sensibilise-t-il le public ou les participants au
développement durable ?

Développement socio-économique

Quel est le nombre de nuitées générées ? Quel nombre
d’emplois sont maintenus ou créés par l’événement ?

Cohésion sociale et solidarité

fait-il appel à des structures d’insertion
• L’organisateur
de personnes handicapées ou favorisant l’intégration sociale
et professionnelle de personnes dévaforisées ?

dans le cadre de l’évènement des actions à
• Mène-t-il
l’attention des publics scolaires, empêchés ou défavorisés ?

Consommation et production durables

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Organisation d’une réunion avec les organisateurs
de manifestation pour une présentation du dossier
unique de demande de subvention et un partage
d’expérience autour de bonnes pratiques

est l’origine des objets offerts et/ou
• Quelle
de la restauration : produits locaux, de saison, issus

de l’agriculture biologique ou du commerce équitable

en œuvre des actions de réduction des déchets
• Met-il
et d’économie d’eau et d’énergie ?

Gouvernance interne et territoriale

Élaboration, suivi et mise en œuvre : Direction de
la communication institutionnelle, Direction des affaires
culturelles, la Direction des sports, du tourisme et
de la montagne ?

COût de L’aCtIOn
Dépenses inscrites au BS 2016
DCI : 370 000 €
DAC : 450 000 €
DSTM : 50 000 €

98 Rapport développement durable 2016

8

former les agents

Un plan de formation est établi par direction en fonction de l’évolution des métiers et des enjeux du territoire
et de l’institution.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

monter en compétence l’ensemble
• Faire
des agents
une culture commune
• Créer
Accompagner
le reclassement des agents
•

Changement climatique et énergies

Par soucis d’économie, des formations sont organisées
en intra pour limiter les déplacements des participants

Transport et mobilité

Diffusion non systématique de plans d’accés transport
en commun et liste des participants pour covoiturage lors
de formation en intra

SuIvI
Direction référente
Direction des Ressources Humaines

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Document de référence
Plan de formation triennal et adapté annuellement

Suivant les formations proposées

Indicateurs de suivi
9 995 jours de formation
2 002 agents formés

Société de la connaissance

en place d’actions de formations spécifiques de savoir
• Mise
être: gestion de conflits, analyse de la pratique, culture

•
•

commune sur les pratiques de management

aux demandes des services sur l’acquisition
• Répondre
de savoir-faire (évolutions des métiers, lutte contre
l’illétrisme, utilisation d’outils numériques...)

aMÉLIOratIOn COntInue

Cohésion sociale et solidarité

l’objet de la formation
• Suivant
de la formation pour les agents de la DGA ASS
• Cœur
au reclassement des agents
• Accompagnement
des métiers du Département grâce
• Connaissance
aux formations en intra

En 2016
Envoi des listes de participants aux formations
intra et du plan d’accès en transport en commun
Transmission des documents dématérialisés
(convocations, attestation, etc.)

•
•

En 2017
Mise en place de formations au développement
durable
Systématiser l’envoi des plans d’accès TC
et des listes de participants aux formations intra

Santé publique, prévention et gestion des risques

•
•

aux gestes de premiers secours
• Formation
• Suivant l’objet de la formation

Gouvernance interne et territoriale

les directions sont associées pour la remontée
• Toutes
des besoins et suivi réalisé en lien avec les entretiens

•

individuels. Un référent formation (correspondant RH souvent)
est le lien entre les directions et le service Formation
CNFPT, CDG, organismes de formations

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015
878 765 €

Rapport développement durable 2016

99

e

8

e

accompagner les projets professionnels
des personnes en situation de handicap

Dans le cadre d’un conventionnement avec le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP), des actions en direction du handicap sont mises en œuvre :
• actions collectives de sensibilisation au handicap sous forme de théâtre forum ;
• aide technique pour des agents RQTH (par exemple : bureau adaptable électrique, appareillage auditif,
aide au transport…) ;
• accompagnement au maintien dans l’emploi : bilan de maintien, prestation spécifique d’orientation, bilan
cognitif, test du télétravail pour 1 agent volontaire ;
• achats auprès d’Entreprises Adaptées (EA), d’Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) (227 582 €
en 2015) ;
• développement des contrats d’apprentissage aménagés pour des personnes en situation de handicap.
Le Conseil Départemental s’est par ailleurs engagé dans le projet « Handi-pacte Fonction Publique Rhône-Alpes ».
Un calendrier de rencontres thématiques est régulièrement proposé.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
de la contrainte légale des 6% de
• Au-delà
travailleurs handicapés dans la collectivité, rester

•
•

mobilisé pour une bonne insertion des personnes
en situation de handicap et, au-delà, prendre en
compte les personnes qui ont des problèmes de
santé ayant un impact sur leur travail
Renforcer la prévention afin d’éviter l’apparition de
nouveaux handicaps au sein des effectifs actuels
Poursuivre les actions engagées dans le cadre de la
convention et développer la politique d’achat dans
les Entreprises Adaptées (E.A.) et les Établissements
et Services d’Aide par le Travail (E.S.A.T.)

SuIvI
Direction référente
Direction des Ressources Humaines
Document de référence
Convention FIPHFP 2014 - 2016
Indicateurs de suivi
154 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi
(RQTH ou ATI)
Obligation d’emploi presque remplie en 2015.
L’aide apportée aux agents se traduit par
un mieux-être au travail.

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Souhait de mieux accompagner individuellement
les agents dans leurs nouvelles fonctions
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COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Société de la connaissance

Sensibilisation des agents au handicap

Cohésion sociale et solidarité

au handicap
• Sensibilisation
• Prévention
• Recrutements dérogatoires au concours (8 agents en 2015)

Santé publique, prévention et gestion des risques
dans l’emploi de personnes en situation
• Maintien
de handicap (adaptation de poste)
• Liaison avec les préventeurs

Consommation et production durables
Marchés réservés aux ESAT et EA

Gouvernance interne et territoriale

et accompagnement d’agents et d’apprentis
• Suivi
par différents partenaires : S.A.M.E.T.H., Solidarité Pour

•
•

Réussir (S.P.R.74), Promo Rhône-Alpes Conseil,
Raisonnance Entreprise, l’A.D.A.P.T. 74
Pour la formation des agents : Ecoris, G.R.E.T.A., C.I.B.C.,
le Centre de Réadaptation Professionnelle Passerelle
d’Annecy-le-Vieux et le C.N.F.P.T.
MDPH

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015
Achat de prestations auprès d’ E.S.A.T./E.A. : 227 582 €

8

favoriser la cohésion et améliorer
la qualité de vie au travail

La DRH veille à proposer diverses actions permettant de développer le lien entre agents, l’intégration dans
la collectivité et la bonne diffusion de l’information :
• accueil nouveaux arrivants, apprentis, emplois aidés ;
• bulletin d’informations du Personnel (BIP), site intranet (Intr@74) ;
• petits déjeuners des voisins – temps conviviaux entre voisins de bureaux, de bâtiments ou de sites plus
éloignés ;
• participation à des évènements sportifs (ex : Corporate Games) ;
• réseau de correspondants RH.
La politique de prévention des risques professionnels vise à préserver la santé et la sécurité des agents.
Plusieurs acteurs interagissent sur ces thèmes d’amélioration de la qualité de vie au travail : CHSCT, conseillers
en prévention des risques professionnels, ergonome du travail, médecins de prévention, infirmière de santé au
travail, assistantes sociales du personnel, référentes handicap et maintien dans l’emploi.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
l’institution et développer
• Connaître
une culture commune
la cohésion de l’institution
• Favoriser
Favoriser
au travail
• Améliorerlelabien-être
prévention
: sensibiliser
• à la prévention, aller versdesunerisques
intégration de
la prévention dans l’organisation du travail

SuIvI
Direction référente
Direction des Ressources Humaines
Indicateurs de suivi
2 petits déj des voisins
202 accidents du travail (dont 33 accidents
de trajets)
59 173 connexions sur l’intr@ de novembre
à décembre 2015 (nouvel intr@)

•
•
•

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Proposer aux agents de venir avec leur tasse
aux petits dej
Inciter au covoiturage et aux TC dans
les convocations aux accueils (informer sur
les possibilités d’alternatives à l’autosolisme)

•
•

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

Présentation des modes de transport doux lors de l’accueil
collectif des nouveaux arrivants

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

du BIP
• Dématérialisation
de l’information relative à la collectivité dans
• Disponibilité
l’intr@ (doit éviter des impressions)

Société de la connaissance

des métiers de l’institution
• Connaissance
Accompagnement
des cadres pour aller vers un management
• durable

Cohésion sociale et solidarité

Des temps conviviaux pour créer du lien, favoriser
les échanges et la transversalité

Santé publique, prévention et gestion des risques

des agents exposés à des risques (gestes et postures,
• Suivi
santé, utilisation matériel dangereux...)
• Actions de prévention des risques

Consommation et production durables

Les repas de certains accueils d’agents ont été réalisés
par des ESAT

Gouvernance interne et territoriale

de proposer une formation sur les risques
• Objectif
psychosociaux aux membres du CHSCT, base d’un travail

de définition d’un plan d’amélioration de la qualité de vie
au travail
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reconditionner/revendre ou valoriser
des équipements informatiques réformés

Les équipements informatiques sont renouvelés régulièrement (1/5° du parc d’ordinateurs par an), afin,
notamment, d’adapter le matériel aux évolutions des logiciels. Les équipements réformés sont de qualité
professionnelle et peuvent répondre aux besoins de petites entreprises, d’associations ou de particuliers.
Ainsi, un marché réservé (pour les opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou
défavorisés) de collecte et de reconditionnement des équipements réformés a été passé avec une entreprise
adaptée locale (AfB). Relevant des pratiques du Green IT, ce marché et vise à donner une seconde vie aux
équipements informatiques ou à garantir un démantèlement et une valorisation matière optimale des
équipements non reconditionnables.

OBjeCtIfS POurSuIvIS

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe

l’impact environnemental de la fin de vie
• Réduire
des équipements informatiques réformés (GES et

•
•
•
•

Changement climatique et énergies

Réduction des impacts GES liés à la fin de vie des
équipements

polluant) en augmentant la durée de vie et en ayant
une traçabilité du devenir des équipements enlevés
Réduire la consommation de matières premières
(terres rares)
Réduire les pollutions liées à la fabrication,
au transport et à la destruction de matériel
informatique
Favoriser le développement d’une entreprise
locale et l’emploi de personnes en situation de
handicap (FIPHFP)
Favoriser l’acquisition de matériel de qualité
professionnel à prix réduit pour les particuliers,
associations, écoles, PME, …

Transport et mobilité

Réduction des distances d’enlèvement du matériel

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Économie de terres rares (extraction, transport, transformation)
lors de l’acquisition du matériel d’occasion par un tiers

Développement socio-économique

Remise en circulation de matériel pour alimenter le marché de
l’équipement informatique. Réduit la production d’équipement
neuf et répond à une demande

Cohésion sociale et solidarité

réservé à des entreprises adaptées - emploi de
• Marché
personnes en situation de handicap (66% des effectifs d’AfB)
d’1 ETP en 2015 pour répondre aux besoins
• Création
du Département

SuIvI
Direction référente
Direction des Systèmes d’Information

Consommation et production durables

de la durée de vie des équipements
• Prolongation
informatiques
à prix attractifs de matériel professionnel garanti
• Revente
du marché tenait compte d’un critère coût
• L’attibution
de déplaccement

Document de référence
Plan climat énergie
Indicateurs de suivi
8,7 tonnes reconditionnées
14,4 tonnes démantelées et valorisées

•
•

Gouvernance interne et territoriale

de vente à destination du personnel avec l’appui
• Organisation
de la DRH
sur l’emploi de personnes en situation de
• Évaluation
handicap avec la DRH (FIPHFP)
de l’impact GES avec le Service Développement
• Évaluation
Durable et l’entreprise AfB

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2016
Extension de la démarche sur d’autres types
d’équipement (serveurs, switchs, baies de brassage)
Améliorer la méthodologie de quantification
des gains GES

•
•
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COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BS 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

8 300 €

10 000 €

10 000 €

8

Moderniser et rendre plus accessible
l’administration : l’ e-administration

L’administration électronique, portée par les obligations règlementaires et les logiques de politiques
environnementales, est un vecteur d’amélioration de la relation citoyenne par la simplification et l’accessibilité
accrue des services publics digitalisés.
Le projet d’administration électronique est décliné, selon les contraintes règlementaires et les axes de
modernisation attendus, et est orienté vers l’usager. La déclination permet d’offrir un service public
simplifié aux :
• usagers par la dématérialisation des dossiers demandes (projet MDPH par exemple) ;
• opérateurs économiques par la dématérialisation des marchés publics et la chaine comptable et financière ;
• élus par la digitalisation des correspondances (projet e-cartable) ;
• agents par la dématérialisation du dossier RH et des processus associés.

OBjeCtIfS POurSuIvIS
l’organisation et le fonctionnement
• Moderniser
des services : partager, mutualiser, sécuriser,

•

rationaliser les procédures
Améliorer les relations entre l’administration et
les usagers : faciliter l’accès aux services publics
pour tous, développer le multicanal pour
une administration accessible 7j/7, simplifier
les démarches

SuIvI
Direction référente
Direction des Systèmes d’Information
Indicateurs de suivi
Les projets de dématérialisation permettent de
faire face à un flux de demandes usagers en
constante augmentation, et de répondre à ces
volumétries avec les contraintes règlementaires et
budgétaires du Département (délai d’instruction,
dotations réduites)

aMÉLIOratIOn COntInue
En 2017
Le développement d’un portail citoyen permettra
de finaliser les projets de dématérialisation avec
le concours de l’usager, porté au cœur du service
qu’il sollicite

COntrIButIOn au dÉveLOPPeMent duraBLe
Transport et mobilité

Réduction des déplacements des agents (accès simultanée
à l’information, visioconférence...)

Société de la connaissance

Diffusion rapide de l’information aux services internes
et aux usagers impactés (état d’avancement d’un dossier...)

Développement socio-économique

La dématérialisation des dossiers usagers facilite l’accès
à l’information et à la connaissance, encourage les échanges
permettant le désenclavementtant économique et social
de certaines populations (mobilité réduite) et territoires
(zones rurales)

Cohésion sociale et solidarité

De nouveaux moyens et espaces d’échange permettant
l’émergence d’une société plus collaborative et réactive,
accessible et transparente

Consommation et production durables

des stocks de dossiers papier permet
• Lade numérisation
libérer de locaux de stockage
digitale des documents de travail permet
• Lade collaboration
s’affranchir des copies papier

Gouvernance interne et territoriale

construite en mode projet (comité de pilotage,
• Démarche
groupes de travail, mise en place d’une évaluation...)
le projet de dématérialisation des dossiers usagers
• Pour
de la MDPH74, tous les partenaires externes impliqués
dans l’évaluation de la demande sont impliqués :
Pôle Emploi, Éducation nationale par exemple

COût de L’aCtIOn
Dépenses réalisées en 2015

Dépenses inscrites
au BP 2016

Perspectives
dépenses pour 2017

35 k€
Pour la dématérialisation
des dossiers usagers
de la MDPH

31 k€

15 k€
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annexes

Le CLIMat 2015 au fIL deS MOIS

MOIS

TEMpÉRATURE

pRÉCIpITATION

ENNEIgEMENT

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Doux
Frais
Doux
Chaud
Doux
Chaud
Très chaud
Chaud
Froid
Frais
Chaud
Très chaud (record)

Pluvieux (+30%*)
Très sec (–50%*)
Pluvieux (+30%*)
Sec + sécheresse
Très sec (-90%*)

Neige abondante
Bonne conservation (frais et sec)
Trop chaud
Absence de neige

* par rapport à la normale
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LeS CarteS aIr

Moyenne
annuelle
de NO2
en µg.m-3

Moyenne
annuelle
de PM10
en µg.m-3
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L’aCCeSSIBILItÉ aux ServICeS

La Carte aPL
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Conclusion

C

omme le montre ce 6e rapport de développement durable, les finalités du développement durable sont au
cœur des missions du Département. Plus que jamais, il se mobilise pour contribuer à la préservation de
la biodiversité, à l’épanouissement de tous les Haut-Savoyards, à la cohésion sociale et à la solidarité entre
les territoires et les générations, à la dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation durable, à la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère.
Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le plan d’actions du Plan Climat
Énergie du Conseil Départemental vont nécessiter de mobiliser durablement des moyens humains et financiers
pour être atteints. De nouvelles voies s’ouvrent à nous afin d’intégrer encore plus le développement durable
dans nos actions, comme par exemple le cadre réformé de la commande publique qui facilite la prise en compte
des préoccupations sociales et environnementales et le concept de l’économie circulaire, déjà mis en œuvre
dans plusieurs services et directions.
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Sources des indicateurs territoriaux
de développement durable

n° Page

tHèMe

7

Bulletin climatique de l’année 2015

9

Changement climatique et énergies

11

Transport et mobilité

13

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

15

Société de la connaissance

17

Développement socio-économique

19

Cohésion sociale et solidarité

21

Santé publique, prévention
et gestion des risques

23

Consommation
et production responsables

24

Gouvernance

SOurCeS
Météo France, traitement ASADAC-MDP
de la colonne de gauche : OREGES
• Graphiques
Graphiques
de la colonne de droite : Météo France,
• traitement ASADAC-MDP
domicile-travail »,
• «« Déplacements
évolution du nombre d’usagers par mode » : INSEE
» : Département de la Haute-Savoie
• «« Accidentologie
Exposition
à
la
pollution des véhicules » : Air Rhône-Alpes
• « Bruit » : Département
de la Haute-Savoie
•
Préservation des espaces naturels » :
• «Département
de la Haute-Savoie, DREAL
Surfaces urbanisées » : Observatoire Départemental • «Direction
Départementale des Finances Publiques
rivière » : ONEMA
• «« Poisson
écologique » : Bilan départemental de la qualité
• desÉtatcours
d’eaux (2010-2013) – Département de la Haute-Savoie
État du parc d’installations relevant du service public ANC » :
• «Graie
(2013)
Part des jeunes sans diplôme » et « Niveaux de
• «qualification
» : INSEE
«
Offre
des
lieux
de lecture publique » : Savoie Biblio
•
d’emploi » et « Revenu médian » : INSEE
• «« Taux
Fréquentation
touristique » : Observatoire départemental
• « Nombre de frontaliers
» : OCSTAT, BFS
•
Chômage », « Taux de pauvreté » et « Niveau de vie » : INSEE
• «« Demandes
de logements sociaux» : Pour le Logement Savoyard
• « Temps moyen
» : INSEE
• « Part des plus deDomicile-Travail
65
ans
»
:
INSEE
•
Taux de mortalité prématuré », « Espérance de vie » :
• «INSEE,
État civil, estimations de population
Exposition risque inondation 2013 », « Densité sites
• «sévéso
2012 » : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
atmo sur Chamonix, Annecy, Passy
• «etIndice
Bassin genevois français » : Air Rhône-Alpes
» et « Origine des granulats » : UNICEM
• «« Consommation
Agriculture
Biologique
» : www.agencebio.org
• « Production » et « valorisation
des déchets des ménages » :
• SINDRA
Part de la population couverte par un Agenda 21 » :
• «www.agenda21france.org
Taux de participation au 1 tour des élections législatives
• «2007
et 2012 » : BEEP - Ministère de l’intérieur
er
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